
Enseigner par le jeu – Stage BELC 2000  Module animé par Haydée Silva  

LES TEMPS FRAICHISSENT 

 

Matériel : 1 dé, 1 sonnette (ou autre accessoire sonore : buzzer, cloche...), cartes grand format 

avec des verbes à étudier, liste de pronoms (numérotés de 1 à 6). 

Nombre de joueurs : 2 ou plus (en classe, jeu par équipes) 

Âge des joueurs : 8 ans ou plus. 

Durée du jeu : variable. 

Type de mécanismes et interactions ludiques : hasard, compétition, coopération, réflexes. 

But du jeu : Conjuguer correctement le plus de verbes possible dans un délai très court. 

Déroulement : 
Diviser la classe en équipes. 

Afficher la liste de pronoms : 1. Je ; 2. Tu ; 3. Il ou Elle ; 4. Nous ; 5. Vous ; 6. Ils ou Elles. 

Faire tirer la carte du verbe à conjuguer. 

Faire lancer le dé pour choisir le pronom. 

Faire écrire une phrase d’au moins quatre mots (ou 6 lorsqu’il s’agit de temps composés). 

L’équipe qui a fini en premier appuie sur la sonnette et gagne le droit d’écrire sa phrase au 

tableau. Le représentant de l’équipe a 30 secondes pour écrire. Elle peut gagner 3 points : 1 si 

elle a respecté le délai de 30 secondes, 1 si le verbe est bien conjugué, 1 si la phrase est 

parfaite. 

Si l’équipe n’obtient aucun point, elle a un gage : tous les membres de l’équipe sautillent 

ensemble pendant 15 secondes (ou pendant le tour suivant). 

� 
Type d’objectifs pédagogiques : grammaticaux 

Objectifs spécifiques : révision des conjugaisons verbales 

Niveau de FLE souhaité : selon les objectifs fixés (pour les débutants, verbes au présent ; pour 

les intermédiaires, passé composé, imparfait, impératif ; pour les avancés, conditionnel, 

subjonctif, passé simple, etc.) 

Niveau de difficulté : facile à moyen 

Aptitudes exploitées : EE 

Préparation requise : Rassembler le matériel. Préparer éventuellement un joli panneau 

indiquant le titre du jeu, les pronoms, la règle du jeu. 

Suggestions d’exploitation et techniques d’animation 

Consignes : Voir « Déroulement du jeu » 

Ordre des principales phases : Voir « Déroulement du jeu » 

Types de participation : Travail en équipe (au moins deux équipes de deux élèves) ou 

individuel. 

Avantages : Révision ludique d’un objectif grammatical. Possibilité de travailler aussi sur la 

morphosyntaxe et le lexique lors de l’évaluation par le groupe des phrases proposées. 

Réserves : Tout jeu exigeant d’écrire au tableau peut devenir un peu lent. Veiller à ne pas trop 

alourdir la phase de correction, quitte à y revenir par la suite, afin de conserver un rythme 

soutenu. 

Variantes : Convient à tous les temps des verbes. 

 


