
Il faut faire le ménage ! (jeu sur l’expression de l’obligation) 
(Basé sur « le jeu de la peur » – p. 22 du descriptif de l’atelier) 

Jeu realisé par Karalee, Lynn et Jill 
Washington, juin 2015 

 
1.   Définition du besoin pédagogique: 

-  travailler une compétence linguistique particulière – l’usage du 
subjonctif 
 

2. Définition des objectifs pédagogiques  (observables) 
- Réviser le vocabulaire des actions et des taches ménagères 
- Utiliser  le subjonctif après « il faut que » avec un verbe d’action 

et un sujet déterminé au hasard 
- Élaborer les phrases autour des tâches ménagères avec une 

justification pour la tâche (ex. : « il faut que je range ma 
chambre parce qu’elle est en désordre. ») 

3. Les consignes – qu’est-ce qu’il faut faire ? 
But : Votre but est d’éviter les tâches ménagères. 
 
Préparation : étaler une vingtaine de cartes, dont 12-15 avec des 
images pour les actions et le reste pour les tâches ménagères, face 
cachée au plancher/ sur une table. Les joueurs vont les retourner une 
par une, à tour de rôle (individuellement quand le groupe est petit, ou 
par équipes) selon la contrainte indiquée, tout en évitant de tomber 
sur une carte-peur (les tâches ménagères).  
 
Le joueur qui tombe sur une carte-peur a comme gage l’obligation de 
proposer une phrase au subjonctif avec une justification pour la tâche 
illustrer et doit mimer l’action correspondante devant les participants.  
Les matériaux : 

- des cartes avec les actions et les verbes suggérés pour travailler 
le subjonctif des verbes (soit : dormir, courir, finir, étudier, 
faire, aller, avoir, être, savoir, pouvoir, dire, écrire). 

- des  cartes avec les tâches ménagères comme « cartes-peur ») 
4. Variantes envisagées 

- Utiliser un dé pour déterminer qui commence. 
- Utiliser une « grenouille » qui saute sur une carte ou un jeton à 

lancer pour déterminer au hasard la carte à retourner.  
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