
Perdus et retrouvés - NOTICE 
 
1. Nom du jeu Perdus et retrouvés 
2. Nom des 

concepteurs 
AL MOHAMMAD Hala  (SYRIE) 
CHETVERTAKOVA Nataliya  (UKRAINE) 
NAKASHIMA Kazumi  (JAPON)  
OWAIR Laila  (SYRIE)  
PAUL Irena  (POLOGNE) 
WARATHA Hend  (SYRIE) 

3. Matrice de départ Jeu lexical «  Bruno et Julie  » 
4. Matériel requis et 

corpus à utiliser 
Chaque équipe a un cartable, un autre objet (un sac, un carton) représentant 
le cartable de Michel et de Claudine, une grille avec la liste des objets 
recherchés et leur emplacement possible. 
L’enseignant distribue aux équipes, au fur et à mesure du jeu, les 
fournitures trouvées pour marquer leurs points. 

5. Nombre prévu de joueurs Deux équipes de 14 personnes environ. 
6. Âge des joueurs Enfants, jeunes adolescents. 
7. Durée estimée du jeu 10 minutes environ. 
8. But du jeu Être premier à retrouver tous les objets, et à sortir de la salle de classe pour 

éviter de la ranger. 
9. Déroulement • L’enseignant compte 1-2-1-2-1-2 et divise ainsi la classe en deux 

groupes auxquels il distribue les grilles de jeu. 
• Les représentants de chaque équipe posent à tout de rôle des questions 

sur l’emplacement des objets recherchés. 
• À chaque réponse correcte, l’équipe reçoit l’objet trouvé qui compte 

pour un point, et elle a le droit de continuer à poser des questions. 
• L’équipe qui retrouve en premier les sept objets gagne. 
• L’équipe perdante doit ranger et fermer la salle de classe (ranger les 

chaises, effacer le tableau, vider la poubelle etc.). Au lieu de le faire 
réellement, les élèves peuvent le dire. 

 
  
 
 
 



Perdus et retrouvés - FICHE PÉDAGOGIQUE 
 
1. Nom du jeu Perdus et retrouvés 
2. Objectif général Travailler l’expression et la compréhension orale. 

Systématiser et fixer l’emploi des prépositions de lieu, des questions par  
« Est-ce que …… » et du vocabulaire de classe. 

3. Objectifs spécifiques À la fin du jeu, les apprenants devront être capables de... 
• identifier et nommer les fournitures scolaires plus courantes ; 
• préciser l’emplacement d’un objet dans la salle de classe en utilisant les 

prépositions de lieu (sous/à côté de/sur/par/devant/près de) et les points de 
référence (feneêtre/banc/chaise/terre/poubelle/tableau noir) ; 

• poser des questions sur l’emplacement d’un objet dans la salle de classe. 
4. Niveau de FLE souhaité Débutants. 
5. Niveau de difficulté Un jeu simple. 
6. Compétences 
  sollicitées 

La prononciation correcte, l’expression et la compréhension orale, la lecture, 
les connaissances lexicales et grammaticales appropriées, les compétences 
stratégiques 

7. Aptitudes exploitées La mémorisation, l’observation, la concentration, le raisonnement, et 
l’émulation. 

8. Consignes Michel et Claudine sont de nature distraite et oublient souvent où ils ont 
laissé leurs affaires. Ils viennent de terminer leurs cours et, avant d’aller à la 
maison, ils ont besoin d’aide pour ramasser leurs fournitures scolaires. 
Aidez-les à ranger leurs cartables, en posant des questions pour aider Michel 
et Claudine à trouver les objets qu’ils cherchent.. Le dernier à sortir sera 
obligé de ranger la salle de classe. 

9. Préparation requise Pour rappeler les noms des objets aux apprenants, l’enseignant demande 
d’abord de les nommer, et ensuite de déterminer leur emplacement (à l’orale, 
ou à l’écrit) 
Rappel des activités de classe par les questions et les réponses. 

10. Ordre des 
 principales phases 

• La mise en route � rappel des règles et du vocabulaire. 
• La systématisation ou fixation des règles et des contenus lexico-

grammaticaux � le jeu. 
11. Suggestions 

 d’exploitation 
• Vérifier la compréhension des consignes par des questions du type 

« Quand est-ce que vous pouvez aller à la maison après les cours ? 
Qu’est-ce qu’il faut faire avant ? » 

• Ce jeu peut aussi intervenir à la fin d’une séquence comme activité 
d’évaluation 

12. Avantages Le jeu se prête bien à une utilisation auprès de débutants. 
Il encourage le travail collectif, l’esprit d’équipe. 
Il favorise l’expression et la compréhension orale. 
Il diversifie les activités traditionnelles de classe et stimule par son côté 
ludique et social. 
Il permet d’éviter la monotonie des procédures traditionnelles de 
mémorisation. 

13. Réserves Il faut limiter le nombre d’objets à rechercher au cas il y a un nombre 
restreint des joueurs, afin d’éviter la longueur excessive du jeu. 

14. Variantes et 
 prolongements 

Le groupe qui a perdu, rachète sa perte en rangeant la salle de classe à l’oral 
ou réellement. 

 
 



La liste des objets recherchés 
 
Michel sous la 

fenêtre 
à côté du 
banc 

sur la chaise par terre devant la 
poubelle 

près du 
tableau noir 

scotch       
stylo       
gomme       
règle       
feutre       
compas       
agrafeuse       
 
 
 
Claudine sous la 

fenêtre 
à côté du 

banc 
sur la chaise par terre devant la 

poubelle 
près du 

tableau noir 
colle       
trousse       
crayon       
taille-crayon       
calculatrice       
livres       
équerre       
 
 
 


