
Bingo des chiffres en toutes lettres - Notice 
 
Nom des concepteurs Shira Batat et Dor Leibouchor 
Matrice de départ Inspiré du « Bingo » courant 
Matériel requis et corpus 
à utiliser 

10 planches de jeu avec au recto 8 cases avec des 
nombres et au verso les mêmes nombres écrits en 
toutes lettres ; 80 jetons, 27 cartes avec les nombres 
pour l’animateur (voir cartes et planches jointes). 

Nombre prévu de joueurs 20 joueurs par équipes de 2. 
Âge des joueurs À partir de 10-12 ans. 
Durée estimée du jeu 15 min. 
But du jeu Être le premier à remplir les 8 cases de sa planche. 
Déroulement Chaque équipe reçoit une planche de jeu. On décide 

avant si on joue sur les chiffres, sur les lettres ou un 
match à 2 parties (chiffres et lettres). 

• Pour jouer avec le côté chiffres, l’animateur 
annonce à haute voix le contenu d’une carte-
nombre et les élèves doivent poser un jeton 
sur leur planche si le nombre annoncé 
coïncide avec l’un des leurs. La première 
équipe à remplir sa planche remporte la partie.

• Pour jouer avec le côté lettres, l’animateur 
montre le contenu d’une carte-nombre et les 
élèves doivent poser un jeton sur leur planche 
si le nombre annoncé coïncide avec l’un des 
leurs écrit en toutes lettres. La première 
équipe à remplir sa planche remporte la partie.

 



Bingo des chiffres en toutes lettres - Fiche pédagogique 
 
 

Objectif général Systématiser le vocabulaire des chiffres 
Objectifs spécifiques À la fin du jeu, les élèves devront être capables 

d’identifier et interpréter les chiffres en français (unités, 
dizaines, centaines), aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

Niveau de FLE souhaité Débutant 
Niveau de difficulté Simple 
Compétences sollicites Lexique ; compréhension orale ; compréhension écrite. 
Aptitudes exploitées Concentration, écoute, observation, mémorisation. 
Consignes Vous avez une planche par équipe. D’un côté vous avez 

des nombres écrits en chiffres, de l’autre des nombres 
écrits en lettres. Je vais vous lire le contenu d’une carte 
avec un nombre. Si ce nombre apparaît sur votre planche, 
posez un jeton sur la case correspondante. Si vous 
remplissez toute la planche, levez-vous et dites « Bingo ! 
» : vous avez gagné. 
Lors de la deuxième partie du match, je ne parlerai plus ; 
je vous montrerai le contenu de la carte et vous devrez 
retrouver le nombre correspondant sur le côté de votre 
planche où les nombres sont écrits en toutes lettres. 

Ordre des principales phases Systématisation 

 
 
 

Les cartes du bingo sont à découper individuellement) ; 
les planches sont à imrpimer recto verso.
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615 727 

243 219 

531 650 

484 846 



Sept cent 
vingt-sept 

Six cent 
quinze 

Deux cent 
 dix-neuf 

Deux cent 
quarante-trois 

Six cent 
 cinquante 

Cinq cent  
trente et un 

Huit cent 
quarante-six 

Quatre cent 
quatre-vingt- 

quatre 



494 272 

606 727 

340 846 

484 316 



Deux cent 
soixante-douze 

Quatre cent 
quatre- vingt- 

quatorze 

Sept cent 
vingt-sept 

Six cent 
six 

Huit cent 
quarante-six 

Trois cent 
quarante 

Trois cent 
seize 

Quatre cent 
quatre-vingt- 

quatre 



219 660 

340 515 

999 419 

589 772 



Six cent 
soixante 

Deux cent 
dix neuf 

Cinq cent 
quinze 

Trois cent 
quarante 

Quatre cent 
dix-neuf  

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 

Sept cent 
soixante-douze 

Cinq cent 
quatre-vingt- 

neuf 



926 340 

222 515 

316 720 

772 243 



Trois cent 
quarante 

Neuf cent 
vingt-six 

Cinq cent 
quinze 

Deux cent 
vingt-deux 

Sept cent 
vingt 

Trois cent 
seize 

Deux cent 
quarante-trois 

Sept cent 
soixante-douze 



606 650 

727 999 

515 243 

531 846 



Six cent 
cinquante 

Six cent 
six 

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 

Sept cent 
vingt-sept 

Deux cent 
quarante-trois 

Cinq cent 
quinze 

Huit cent 
quarante-six 

Cinq cent 
trente et un 



615 720 

650 727 

999 617 

531 420 



Sept cent 
vingt 

Six cent 
quinze 

Sept cent 
vingt-sept 

Six cent 
cinquante 

Six cent 
dix-sept 

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 

Quatre cent 
vingt 

Cinq cent 
trente et un 



243 615 

531 650 

999 846 

484 340 



Six cent 
quinze 

Deux cent 
quarante-trois 

Six cent 
cinquante 

Cinq cent 
trente et un 

Huit cent 
quarante-six 

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 

Trois cent 
quarante 

Quatre cent 
quatre-vingt- 

quatre 



589 531 

243 650 

660 219 

419 772 



Cinq cent 
trente et un 

Cinq cent 
quatre-vingt- 

neuf 

Six cent 
cinquante 

Deux cent 
quarante-trois 

Deux cent 
dix-neuf 

Six cent 
soixante 

Sept cent 
soixante-douze 

Quatre cent 
dix-neuf 



589 531 

616 772 

340 846 

999 650 



Cinq cent 
trente et un 

Cinq cent 
quatre-vingt- 

neuf 

Sept cent 
soixante-douze 

Six cent 
seize 

Huit cent 
quarante-six 

Trois cent 
quarante 

Six cent 
cinquante 

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 



999 419 

340 420 

531 650 

589 606 



Quatre cent 
dix-neuf 

Neuf cent 
quatre-vingt- 

dix-neuf 

Quatre cent 
vingt 

Trois cent 
quarante 

Six cent 
cinquante 

Cinq cent 
trente et un 

Six cent 
six 

Cinq cent 
quatre-vingt- 

neuf 



 


