
Ça marche ! 
NOTICE 

NOMS DES CONCEPTEURS : Silva, Isabelle, Hildegard. 

MATRICE DE DEPART : les cercles concentriques 

MATERIEL REQUIS ET CORPUS A UTILISER : des cartes de deux couleurs différentes (3 par 

personne) ; documentation (dictionnaire, manuel) ; éventuellement, un tambourin pour le rythme. 

NOMBRE DE JOUEURS : au moins deux, adaptable aux grands groupes. 

AGE DES JOUEURS : à partir de 8 ans. 

DUREE ESTIMEE DU JEU : 10 minutes. 

BUT DU JEU : trouver le plus grand nombre de synonymes. 

DEROULEMENT 

Constituer 2 sous-groupes. Distribuer à chaque joueur 3 cartes (une couleur différente pour chaque 

sous-groupe). Sur chaque carte figure un mot au recto, et ses synonymes au verso. 

Une fois que chaque joueur a trois cartes en main, ils forment deux cercles concentriques qui se font 

face. Les cercles tournent. Au signal, les deux cercles s’immobilisent. Ceux du cercle intérieur 

demandent le synonyme du mot indiqué sur une de leurs cartes. Au tour suivant, c’est à ceux du 

cercle extérieur de demander le synonyme indiqué sur leur carte. Si le synonyme a été trouvé, le 

joueur gagne la carte. A la fin du jeu, l’équipe ayant obtenu le plus grand nombre de cartes a gagné. 

FICHE PEDAGOGIQUE 

TYPE D’OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : expression orale ; expression écrite ; sensibilisation à 

l’utilisation du matériel didactique ; travail de recherche ; enrichissement du vocabulaire. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : réinvestissement du vocabulaire connu ; la synonymie. 

NIVEAU DE FLE SOUHAITE : intermédiaire. 

NIVEAU DE DIFFICULTE : intermédiaire. 

APTITUDES EXPLOITEES : situation de recherche, de communication. 

PREPARATION REQUISE : avoir travaillé sur le vocabulaire acquis ; choix du corpus et 

fabrication des cartes (on peut les faire fabriquer par les élèves). 

SUGGESTIONS D’EXPLOITATION ET TECHNIQUES D’ANIMATION 

CONSIGNES 

Répartissez-vous en 2 groupes. Formez un cercle intérieur et extérieur. Les cercles concentriques 

tournent en sens inverse. Au signal , tournez-vous vers la personne de l’autre cercle. Mettez-vous 

face à face. Le joueur du cercle intérieur demande à celui du cercle extérieur le synonyme du mot 

qu’il tient en main. Si la réponse est bonne, le joueur gagne la carte. S’il perd, l’autre garde la carte. 

Chaque carte gagnée est mise au centre du cercle ( pour le cercle intérieur) ou à l’extérieur du cercle 

(pour le cercle extérieur). A la fin du jeu, on comptabilisera le nombre de cartes pour chaque 

équipe.  

AVANTAGES : Cette activité fait intervenir le corps en mouvement. Elle permet aussi de 

réactivent le vocabulaire acquis. 

RESERVES : Il faudra demander aux élèves de chuchoter leurs réponses (ou de les écrire) pour 

maîtriser le niveau sonore. 

VARIANTES ET PROLONGEMENTS 

Ce jeu peut être adapté à de nombreuses notions grammaticales (par exemple : article le ou la ; 

conjugaison ; masculin – féminin) ; à des notions lexicales (par exemple : antonymes ; 

définitions )... Pour travailler avec de jeunes enfants, les mots pourront être remplacés par des 

images ; les joueurs devront retrouver le nom de l’élément illustré.  


