
Baclahadexa des adverbes - Notice 

Nom des concepteurs Bahia, Claudia, Haruko, Deepker, Xavier 
Matrice de départ Nous nous sommes inspirés du jeu : « Dans mon zoo ». 
Matériel requis 4 planches avec une liste de 8 adverbes chacune, 32 cartes avec 

un seul adverbe, 4 jetons. 
Corpus à utiliser 32 adverbes du langage courant (voir corpus joint). 
Nombre prévu de joueurs 4 à 8 joueurs (4 joueurs individuels ou 4 équipes de 2 joueurs) 
Age des joueurs Grands adolescents et adultes. 
Niveau Intermédiaire. 
Durée estimée du jeu 20 à 30 minutes. 
But du jeu Le gagnant est le premier joueur à ramasser les 8 cartes de sa 

liste. 
Déroulement • Distribuer les 4 listes d’adverbes. 

• Mélanger les 32 cartes et les répartir sur 4 rangées de 8 cartes, 
face cachée. 

• Chaque joueur a 30 secondes pour mémoriser sa liste. 
• Il donne ensuite sa liste à son voisin (dans le sens des aiguilles 

d’une montre). 
• Le plus jeune joueur commence. 
• Il retourne une des 32 cartes (face visible) en la laissant au 

même endroit sur la table. 
a - S’il pense que l’adverbe n’appartient pas à sa liste, il 
retourne rapidement la carte. Le joueur suivant (dans l’ordre 
des aiguilles d’une montre) continue le jeu. 
b - S’il pense que l’adverbe appartient à sa liste, il fait une 
phrase avec ce mot. Le groupe valide la phrase. Le voisin 
vérifie si le mot appartient bien à sa liste.  

- Si le mot n’est pas sur la liste ou si la phrase est 
incorrecte, il retourne la carte en la laissant au même 
endroit. Il positionne alors un jeton devant lui pour 
indiquer qu’il perd le tour suivant.  
- Si l’adverbe appartient à sa liste et que la phrase est 
correcte, il récupère la carte et continue le jeu. 

Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’un joueur ait récupéré les 8 
cartes de sa liste. 



Baclahadexa des adverbes - Fiche pédagogique 

 
Objectif général Réinvestissement des adverbes en -ment. 
Objectifs spécifiques Objectif lié à la production orale :  

À la fin du jeu, l’apprenant devra être capable de construire 
une phrase grammaticalement correcte à l’oral avec un adverbe 
imposé. 

Objectif lié à la compréhension :  
À la fin du jeu, l’apprenant devra être capable de reconnaître 
l’utilisation correcte ou incorrecte des adverbes (sens, valeur, 
morphologie, prononciation, place dans l’énoncé). 

Objectif lié à la compétence cognitive : 
À la fin du jeu, l’apprenant aura exercé la mémoire et à la 
concentration. 

Les  critères de réussite sont : 
formulation d’un énoncé sémantiquement valable. 
positionnement de l’adverbe grammaticalement correct. 

Niveau de FLE souhaité A partir du niveau A2 du cadre européen de référence. 
Niveau de difficulté Un jeu simple pour tout public. 
Compétences sollicitées Compréhension / expression orales. 

Compétences linguistiques : la syntaxe et la cohérence. 
Compétences cognitives : la mémoire et la concentration. 

Aptitudes exploitées la mémorisation, l’observation, la concentration. 
Consignes Constituez X groupes de 4 personnes. 

Installez-vous autour d’une table. 
Prenez le jeu et répartissez les cartes sur les groupes. 
Lisez la notice pour comprendre les règles du jeu. 

 



 

 

AdverbesAdverbesAdverbesAdverbes    
 

1. mollement 
2. gentiment 
3. intelligiblement 
4. bêtement 
5. vraiment 
6. doucement 
7. discrètement 
8. couramment 

 

 

 

 

 

AdverbesAdverbesAdverbesAdverbes    
 

1. difficilement 
2. rapidement 
3. légèrement 
4. fortement 
5. premièrement 
6. heureusement 
7. honnêtement 
8. spécialement 

 

 

                                                                

 

 

AdverbesAdverbesAdverbesAdverbes    
 

1. poliment 
2. timidement 
3. courageusement 
4. sincèrement 
5. amicalement 
6. silencieusement 
7. récemment 
8. malheureusement 

 

 

 

AdverbesAdverbesAdverbesAdverbes    
 

1. lentement 
2. facilement 
3. officiellement 
4. franchement 
5. faiblement 
6. durement 
7. dernièrement 
8. tardivement 

 



 

 

 

 

 



 

lentement vraiment 

courageusement récemment 

rapidement tardivement 

dernièrement discrètement 



bêtement honnêtement 

doucement malheureusement 

mollement sincèrement 

amicalement silencieusement 



intelligiblement couramment 

timidement difficilement 

heureusement légèrement 

facilement officiellement 



franchement durement 

fortement faiblement 

premièrement spécialement 

poliment gentiment 

 


