
Age : à partir de 4 ans

Objectifs du jeu :  Ce jeu a été conçu avec le double objectif de permettre 
l’extension lexicale à travers des activités de dénomination, de désignation et de 
fluence sémantique et également de développer l’organisation sémantique au 
travers des activités proposées par les cartes de jugement sémantique. En lien 
avec la thématique du jeu, le champ lexical médiéval est employé, néanmoins, les 
mots choisis sont volontairement les plus simples et fréquents pour que ce jeu 
puisse être utilisé avec les plus jeunes patients (à partir de 4 ans). 

Matériel : 
Un plateau de jeu, 
40 cartes à jouer
- 10 cartes « Diamant » 
- 10 cartes « Cachot »
- 10 cartes « Magie » 
- 10 cartes « Dragon »
4 pions, 
Des diamants, 
Un cachot pour pion, 
Un dé,
Un chronomètre. 

Règles du jeu 
La partie se joue comme un jeu de l’oie. Le gagnant est celui qui arrive le premier 
au château. Pour cela, les participants devront traverser la forêt où vit le dragon 
en suivant les rochers colorés, correspondant chacun à une carte. Le nombre 
maximum de joueurs est de 4. 

Déroulement du jeu
Les joueurs commencent sur la case départ et à tour de rôle doivent lancer le dé 

et avancer du nombre de cases correspondante. Chaque case est d’une couleur 
qui correspond à une carte particulière. Il en existe 4 types : 

• Les cartes « Diamants » correspondent aux cases rose. 
Cette catégorie de carte contient des épreuves de 
dénomination. Le joueur doit piocher une carte et dire ce 
qu’il y voit. Si le joueur obtient la bonne réponse, il gagne un 
diamant. S’il échoue, il ne se passe rien, 

• Les cartes « Cachot » correspondent aux cases turquoise. 
Cette catégorie de carte contient des épreuves de 
désignation. Le joueur doit piocher une carte et désigner sur 
l’item demandé parmi deux autres faisant partie de la même 
catégorie sémantique. Si le joueur obtient la bonne réponse, 
il ne se passe rien. S’il échoue, il est enfermé au cachot 
pendant  un tour et doit rester sur sa case. 

SEMANTICA



• Les cartes « Magie » correspondent aux cases bleu foncé. 
Cette catégorie de carte contient des épreuves de fluence 
sémantique. Le joueur doit piocher une carte et en trente 
secondes donner le plus de mot qui lui font penser à l’image 
proposée. Si le joueur parvient à donner plus de 5 mots en lien 
avec l’image, il peut jeter un sort à son adversaire, par exemple le 
transformer en crapaud et celui-ci devra mimer l’animal avant de 
poursuivre la partie. 

• Les cartes « Dragon » correspondent aux cases orange. Cette 
catégorie de carte contient des épreuves de jugement 
sémantique. Le joueur qui tombe sur cette case doit piocher 
une carte et répondre « vrai » ou « faux » à l’affirmation écrite sur 
la carte. Cette carte correspond à un affrontement avec le 
dragon. Dès lors que le joueur obtient la bonne réponse, il 
parvient à faire fuir le dragon et peut avancer d’une case. S’il 
obtient une mauvaise réponse, il est obligé de fuir l’attaque du 
dragon et doit reculer d’une case. 


