JEU : « SPEECH »

FICHE PEDAGOGIQUE 1 : « COMMENT CA VA ? »

Niveau des apprenants : A 1/A2
Nombre de personnes : diviser la classe en 2 groupes, numéroter les joueurs
de chaque groupe de 1 à x.
Nombre de cartes : 6 cartes parmi les 12 cartes sentiments du jeu.

Acte de parole: exprimer ses sentiments
CO/EO
Objectifs linguistiques :
•
•
•
•

Ça va/ça va pas ;
Verbe être au présent à la 1ère personne du singulier ;
Vocabulaire des sentiments ;
Chiffres de 1 à 10, selon nombre de joueurs.

But du jeu : gagner le plus de points
• Poser 6 images sur la table.
• Les numéros 1 commencent : la personne (1) du premier groupe demande à la
personne (1’) du deuxième groupe « comment ça va ? »
• (1’) choisi une carte sur la table et répond si ça va ou pas en exprimant son
sentiment.
Ex : ça va, je suis heureuse.
• Si la réponse est en adéquation avec la carte, son groupe marque 1 point, si non, 0
point.
• Puis, c’est la personne (2) du groupe 2 qui pose la question à la personne (2’) du
groupe 1.
• Le groupe gagnant est celui comptabilisant le plus de point à la fin.
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FICHE PEDAGOGIQUE 2 : POURQUOI ?

Niveau des apprenants: A 1/A2
Nombre de personnes: diviser la classe en 4 groupes
Nombre de cartes : 6 par personne
Durée : 15/20 minutes

Acte de parole: poser une question
EO/CO
Objectifs linguistiques :
•
•

Pourquoi/parce que
Verbe être/avoir au présent de l’indicatif.

But du jeu : finir sa main le premier et avoir le plus de points
Le groupe qui pose la question « pourquoi » ne comptabilise pas de points.
• Les 3 autres groupes sont en compétition.
• Une personne du premier groupe choisit une carte de sa main et pose une
question correspondant à l’image. Par exemple : « pourquoi j’ai un cadeau ? »,
« pourquoi je cours ? », « pourquoi je mange ? ».
• Les personnes des 3 autres groupes doivent utiliser une carte de leur main pour
répondre. La première personne qui lève la main et répond correctement remporte 1
point pour son équipe.
Exemple : « parce que tu es belle », « parce qu’il fait beau, je veux donner un
cadeau »…etc.
• Ensuite, c’est au tour d’une personne du groupe 2 de poser une question. Ce
groupe ne comptabilise alors pas de points. Les 3 autres groupes sont en compétition
et ainsi de suite.
• Fin du jeu : quand une personne finit sa main, on compte le nombre de points de
chaque équipe. Le groupe qui a le plus de point gagne.
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FICHE PEDAGOGIQUE 3 : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Niveau des apprenants : A 1/A2
Nombre de personnes : diviser la classe de 2 à 4 groupes
Durée : 15/20 minutes

Acte de parole: désigner quelque chose
EO/CO
Objectifs linguistiques :
•
•
•

Les couleurs (rouge, bleu, vert et marron)
Qu’est-ce que c’est ?
C’est + déterminant indéfini + nom

But du jeu : aligner diagonalement, horizontalement et verticalement 4 cartes de la
couleur de son équipe
• Les cartes sont étalées sur une table ;
• Chaque groupe se voit attribuer une couleur ;
• Une personne du groupe (1) choisi une image de sa couleur et demande ce que
c’est ;
• Si quelqu’un de son groupe peut répondre, la carte est posée sur la table. Si non, la
carte est mise de côté et c’est au groupe suivant de prendre une carte correspondant à
sa couleur ;
• Le premier groupe qui réussit à aligner 4 images sur la table a gagné.
(Bien évidemment, le but de chacun des groupes est de poser ses images de manière à
empêcher les autres d’aligner leurs cartes diagonalement, horizontalement et
verticalement).
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FICHE PEDAGOGIQUE 4 : RACONTONS UNE HISTOIRE

Niveau des apprenants: A2/B1
Nombre de personnes: toute la classe, chacun son tour
Nombre de cartes : 6 par personnes
Durée : 15/20 minutes

Acte de parole: raconter une histoire
EO/CO
$
Objectifs linguistiques :
•

Futur proche.

Prérequis
: construction
Durée : 15/20
minutes d’une trame narrative.
4 étapes :
D’abord,
Ensuite,
Et puis,
A la fin.
But du jeu : raconter une histoire et être le premier à finir sa main
• En tournant dans le sens d’une montre, collectivement, les élèves vont raconter une
histoire.
• Chacun son tour, les élèves posent une carte correspondant au moment de l’histoire.
S’il ne peut pas, il passe son tour.
• Des histoires sont inventées jusqu’à ce que le premier élève ait fini sa main.
• Le premier élève à s’être départi de toutes ses cartes a gagné.
Pour des élèves de niveau B1, on peut ajouter la contrainte d’une thématique afin de
corser la situation.
Rires garantit !
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FICHE PEDAGOGIQUE 5 : JEU DE MIME

Niveau des apprenants : tous niveaux
Nombre de personnes : diviser la classe en 2 groupes
Durée : 15/20 minutes

Acte de parole: désigner quelque chose
EO/CO
Objectifs linguistiques : vocabulaire thématique
Prérequis : connaître le vocabulaire. Cet exercice a comme but de le réactualiser.
But du jeu : nommer ce qui est mimé et faire gagner le plus de points à son équipe
• Étalez les cartes sur la table.
(Le professeur peut choisir les cartes d’un même champ lexical afin de consolider les
acquis des apprenants)
• Deux élèves du premier groupe viennent choisir une carte. Ils la miment.
• Dès qu’un élève devine le mot correspondant à ce qui est mimé, il lève la main.
• Si la réponse est correcte, en français et uniquement en français, il marque un point
pour son équipe. Sinon, la parole est laissée au groupe adverse.
• Puis, deux personnes du second groupe viennent choisir une image à mimer.
• Le premier groupe qui atteint 5 points a gagné.
(Attention, ce jeu ne fonctionne que si les élèves ont déjà appris le vocabulaire).
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FICHE PEDAGOGIQUE 6 : JEU DU PENDU
Niveau des apprenants : A1/A2
Nombre de personnes : diviser la classe en 2 groupes
Durée : 15/20 minutes

Acte de parole : épeler
EE/EO/CO
Objectifs linguistiques :
•
•

les lettres
orthographier un vocabulaire thématique

Prérequis : connaître le vocabulaire des mots. Cet exercice a comme but de le
réactualiser et de pouvoir les écrire.
But du jeu : être le premier à pouvoir orthographier le mot et faire gagner son équipe.
• Les cartes sont étalées sur la table (le professeur peut choisir les cartes d’un même
champ lexical afin de consolider les acquis des apprenants).
• Un élève du premier groupe vient au tableau, choisit une carte et trace autant de tirets
que de lettres (par exemple pour le mot soleil : _ _ _ _ _ _ (6 lettres, 6 tirets)).
• Ensuite, les élèves lèvent la main et propose des lettres.
• Si la parole est donnée au groupe 1, tant que les lettres qu’ils proposent se trouvent
dans le mot, alors ils continuent à en proposer.
• Si une lettre proposée n’est pas dans le mot, l’élève au tableau commence à tracer les
traits de la potence (il n’oublie pas de noter la lettre qui a été proposée afin de ne pas
pénaliser une même lettre deux fois).
• Le premier groupe à trouver la bonne orthographe gagne un point.
• Le jeu se termine quand un groupe arrive à 5 points.
ATTENTION :
1. Si l’élève au tableau se trompe dans l’orthographe du mot, le professeur n’intervient
pas ! Il laisse les élèves de la classe le corriger quand ils s’en aperçoivent. Un point
supplémentaire est alors attribué à ceux capables de faire la correction.
2. Afin de favoriser l’écoute, on peut ajouter la règle suivante : si un élève répète une
lettre déjà dite, c’est directement au tour du groupe suivant.
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