
Jacques a dit « touchez », « bougez » 
NOTICE 

NOM DES CONCEPTEURS : Megan Micheli-Wobken ; Julia Barraza ; Maria Eugenia Garrido. 

MATRICE DE DEPART : Jacques a dit. 

MATERIEL REQUIS : éventuellement, corpus de cartes avec les parties du corps. 

NOMBRE DE JOUEURS : de 2 à 60. 

AGE DES ELEVES : ados à partir de 11 ans ; adultes. 

BUT DU JEU : exécuter correctement les tâches indiquées par le meneur de jeu à chaque groupe 

sans se laisser piéger par l’absence de la phrase magique : « Jacques a dit ». 

DEROULEMENT : constituer deux sous-groupes, A et B [on peut utiliser une comptine]. 

L’équipe A suivra les indications fournies selon le modèle « Jacques a dit “bougez... + une partie du 

corps” » ; l’équipe B suivra les indications fournies selon le modèle « “touchez... + une partie du 

corps” ». Personne ne devra suivre les indications non précédées de « Jacques a dit ». 

FICHE PEDAGOGIQUE 

TYPE D'OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : systématisation lexicale par compréhension orale. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : révision des parties du corps. 

NIVEAU DE FLE SOUHAITE : débutants. 

NIVEAU DE DIFFICULTE : facile. 

APTITUDES EXPLOITEES : concentration, écoute. 

PREPARATION REQUISE : travail préalable sur les parties du corps. 

SUGGESTIONS D’EXPLOITATION ET TECHNIQUES D'ANIMATION 

CONSIGNES : 1. Si je dis « Jacques a dit “bougez... la main droite” », par exemple, chaque 

membre de l’équipe A, qui est l’équipe qui bouge, bougera la main droite ; si je dis « Jacques a dit 

“touchez... votre tête” », par exemple, chaque membre de l’équipe B, qui est l’équipe qui touche, 

touchera sa tête. Mais attention, si je dis simplement “bougez... + une partie du corps” ou “touchez... 

+ une partie du corps” sans dire « Jacques a dit », personne ne doit suivre ma consigne, sous peine 

d’être éliminé. 

ORDRE DES PRINCIPALES PHASES : 

1- Constitution des sous-groupes. 

2- Explication du jeu 

3- Mise en jeu 

4- Eventuellement, gage pour l’équipe perdante. 

ORGANISATION DU TRAVAIL OPTIMALE : travail collectif par sous-groupes. Si le groupe 

dépasse la vingtaine de participants, possibilité de constituer plus de deux sous-groupes. Les élèves 

peuvent jouer assis et se mettre debout s’ils sont éliminés au, au contraire, jouer debout et aller 

s’asseoir lorsqu’ils perdent. Pour préserver l’intérêt du jeu, les consignes proposées doivent 

s’enchaîner sur un rythme rapide. Il peut donc être utile pour l’animateur de fabriquer un jeu de 

cartes avec les différentes parties du corps, qui par ailleurs évitera les répétitions. 

Il s’agit d’une activité souvent perçue comme amusante par les élèves. Bien menée, elle est très 

tonique et permet de réveiller une classe un peu apathique. Au cas –rare– où un élève refuserait de 

participer, on peut lui proposer de coanimer le jeu. 

VARIANTES ET PROLONGEMENTS : 

On peut jouer avec d’autres verbes que « bouger » et « toucher ». On peut appliquer la même 

activité au lexique des vêtements.  


