
 

 

 

 

PIZZAS EN FOLIE ! 

 

 



Matériel : Pizzas en folie !  

 

Publics visés : jeune enfant sans langage, enfants/ado LE/LO, éventuellement neurologie 

adulte.  

Objectifs :  

- Travailler les prérequis au LO : jeu symbolique, imitation, attention conjointe, regard. 

- Améliorer la compréhension orale/écrite sur consignes  : longueur de phrases, lexique, 

morphosyntaxe en associant la compréhension à la réalisation d’action. 

- Travailler la double-tâche : décodage/accès à la compréhension. 

- Travailler la mémoire auditivo-verbale : mémoire à court terme et de travail 

Progression :  

Niveau 1 : phrases simples : une seule information, actions simples 

Niveau 2 : plusieurs informations à comprendre, mémoriser. Actions complexes, phrases 

relatives, passives, négatives…  

Niveau 3 : phrases complexes, inférences. 

 



Niveau 1 : Pizzas en folie ! 

 

• Je veux une part de pizza avec des tomates.  

• Donne-moi une part de pizza à l’ananas. 

• Sophie ne veut que du saucisson sur sa part de pizza. 

• J’aimerais une part de pizza à l’ananas et à la tomate. 

• Il est midi le restaurant va bientôt ouvrir ses portes. Prépare pour 

les clients une pizza avec du saucisson et des olives.  

• Je veux une pizza entière avec des brocolis et des oignons.  

• Pierre n’aime que les pizzas au jambon. Fais-en lui une part.  

• « Est-ce que vous faites des pizzas au fromage ? » Si oui, pouvez-

vous m’en préparer une. 

 



Niveau 2 : Pizzas en folie ! 

 

 Comme je suis très gourmand je veux une pizza entière avec des 

oignons, des olives et deux tranches de saucisson.  

 Sophie veut sur sa part de pizza : un aliment violet, un jaune et un 

vert.  

 Cuisine pour le client deux parts de pizza à l’ananas et ajoute-y le 

légume qui est vert.   

 Je voudrais deux parts de pizza : la première avec de la tomate et 

des olives, et la deuxième uniquement avec de l’ananas.  

 La pizza que le cuisinier a préparée est garnie de légumes verts et 

d’oignons.  

 Puisque je n’ai pas très faim aujourd’hui, je prendrai qu’une demi-

pizza à la tomate. Peux-tu y rajouter deux oignons.  

 Léa voudrait une pizza entière qui est cuisinée avec du saucisson, 

des olives et des oignons.  

 La pizza que le cuisinier a faite a brulé au four. Il n’y a plus que des 

oignons sur la pizza…  

 Bien que la pizza à l’ananas ait peu de succès, Léa et son frère en 

sont des adeptes. Ils y rajoutent toujours quelques olives.  



 

 



Niveau 3 : Pizzas en folie ! 

 

 « Bonjour, je voudrais une demi-pizza. Je déteste les ananas donc 

ne m’en mettez surtout pas. Ajoutez-y la quantité de légumes que 

vous souhaitez. » 

 Monsieur S n’en prendra pas sur sa pizza car il les aime seulement 

lorsqu’elles sont dénoyautées.   

 Si votre prénom contient la lettre A alors disposez sur la pizza 

uniquement des brocolis et des oignons. Si ce n’est pas le cas, vous 

pouvez y rajouter des olives.  

 Nous sommes une famille de six personnes. Chacun souhaite 

manger une part de pizza composée d’un seul type d’aliment. 

 Le lundi, si on prend une pizza à la tomate et aux oignons 

caramélisés alors la pizza avec des lardons est offerte. Préparez celle 

qui est gratuite.  

 Paul est allergique au fruit tropical, il n’a pas le droit d’en manger. 

Toutefois, il aimerait bien deux parts avec des olives et du saucisson.  

 Monsieur P a ses habitudes, il prend toujours deux parts identiques. 

Malheureusement, il n’y a plus d’oignon ni d’olive au restaurant.  


