
Âge recommandé : à partir de 6 ans.

Activité 6 :

Jeu de mémoire

Cette activité est un jeu de mémoire en rapport avec le vocabulaire des
territoires fallaires !

Tu trouveras sur la page suivante plusieurs fiches avec des mots
appartenant au monde fallaire. Comme tu verras, ils sont tous répétés,
c’est-à-dire que tous sont des paires identiques !

Que faut-il faire ? Il faut d’abord découper toutes les fiches de sorte à
pouvoir les mettre tête en bas, puis, chacun son tour, chaque joueur les
retourne, deux par deux, pour retrouver les paires.

Tu verras de plus que les mots sont écrits en différentes langues. Veux-tu
savoir lesquelles ? Le tableau ci-dessous indique l’abréviation utilisée
pour chaque langue :

Langue Abréviation

Catalan Cat

Espagnol Esp

Aranais Ar

Occitan Occ

Français Fr



(fr)Brandons 
Falles (cat), Fallas (cast), 
Halhas (occ) i Haros (ar)

(fr)

Allumer
Encendre (cat), Encender (cast), 
Alucar (occ) i Alugar (ar)

(fr) Allumer (fr)

Nuit
Nit (cat), Noche (cast), 
Nuèch (occ) i Net (ar)

(fr) Nuit (fr)

Tronc
Tronc (cat), Tronco (cast), 

Tronc (occ) i Tronc (ar)

Tronc(fr) (fr)

Danse
Ball (cat), Baile (cast), 
Balar (occ) i Barar (ar)

(fr) Danse (fr)

Coign (fr)

Codony (cat), 
Membrillo (cast)
Codonh (occ.), Codonh (ar)

Coign (fr)

Tronc (cat), Tronco (cast), 
Tronc (occ) i Tronc (ar)

Brandons 
Falles (cat), Fallas (cast), 
Halhas (occ) i Haros (ar)

Encendre (cat), Encender (cast), 
Alucar (occ) i Alugar (ar)

Nit (cat), Noche (cast), 
Nuèch (occ) i Net (ar)

Ball (cat), Baile (cast), 
Balar (occ) i Barar (ar)

Codony (cat), 
Membrillo (cast)

Codonh (occ.), Codonh (ar)



Feu 
Foguera (cat), Hoguera (cast)
Huegarada (occ i ar)

(fr)

Montagne (fr) Montagne (fr)

Jour
Dia (cat), Día (cast)
Jorn (occ) i Dia (ar)

(fr) Jour (fr)

Ville
Poble (cat), Pueblo (cast), 
Vilatge (occ) i Pòble (ar)

Ville(fr) (fr)

Musique
Música (cat), Música (cast)
Musica (occ i ar)

(fr) Musique (fr)

Neiger (fr) Neiger (fr)

Muntanya (cat), 
Montaña (cast) 
Montanha (occ i ar)

Neu (cat), Nieve (cast), 
Nheu (occ) i Nhèu (ar)

Feu 
Foguera (cat), Hoguera (cast)

Huegarada (occ i ar)

(fr)

Muntanya (cat), 
Montaña (cast) 

Montanha (occ i ar)
 

Dia (cat), Día (cast)
Jorn (occ) i Dia (ar)

Poble (cat), Pueblo (cast), 
Vilatge (occ) i Pòble (ar)

Música (cat), Música (cast)
Musica (occ i ar)

 

Neu (cat), Nieve (cast), 
Nheu (occ) i Nhèu (ar)

https://www.enciclopedia.cat/ec-oc-aran-00005443.xml
https://www.enciclopedia.cat/ec-oc-aran-00005443.xml

