
FICHE PEDAGOGIQUE DU BELCBI (l’interrogation) 
 
 

1) Nom du jeu: Le belcbi 
2) Objectif général: Favoriser la systématisation du mode interrogatif. 
3) Objectifs spécifiques: A la fin de ce jeu l’élève doit être capable de poser des 
questions en utilisant les pronoms interrogatifs tels que: où ? quand ? comment ?qui ? que ? 
4) Niveau de FLE souhaité: intermédiaire. 
5) Niveau de difficulté: moyen. 
6) Compétences sollicitées: expression orale (interroger), morphosyntaxe (pronoms 
interrogatifs ;  structures interrogatives) 
7) Aptitudes exploitées: concentration 
8) Consignes:  
a) Former 4 à 6 équipes (minimum 2 personnes par équipe). 
b) Disposer en rangées de 20 à 30 cartes avec des mots ou des phrases pouvant 
constituer des réponses. 
c) Expliquer le principe du jeu : « Nous allons jouer à un jeu un peu particulier... Vous 
devez ramasser autant de cartes que vous le souhaitez dans la même rangée ou la même 
colonne, en proposant une question à laquelle le contenu de la carte fournit la réponse 
[Donner un exemple concret : dans le cas de la carte « Madonna », par exemple, pour 
ramasser une carte, les joueurs devront demander « Qui est-ce ? » ou « Comment 
s’appelle-t-elle »]. Mais attention, il ne s’agit pas de ramasser le plus de cartes possible, 
mais de ne pas se trouver en position de ramasser la dernière carte : l’équipe qui se 
trouvera face à la dernière carte aura perdu. » 
d) Les membres de la première équipe saisissent une carte à tour de rôle, en formulant la 
question qui correspond à la réponse choisie. Le tour passe à un autre membre de l’équipe 
tant que les phrases sont correctes et que les cartes ramassés se trouvent sur la même 
ligne droite. 
e) Si un joueur se trompe ou s’il ne reste plus de cartes sur la même rangée ou colonne, le 
tour passe à l’équipe suivante, et on recommence depuis d. 
f) L’équipe qui se trouve face à la dernière carte, seule sur la table, a perdu. 
9) Préparation requise:  
Proposer des activités pendant lesquelles les élèves auront utilisé les mêmes pronoms 
interrogatifs. 
10) Ordre des principales phases: 
Mise en route (voir point précédent) 
Systématisation (jeu en soi) 
11) Suggestions d’exploitation: 
De préférence, travail en groupes de deux à quatre personnes. 
Si un élève ne peut ou ne veut pas participer, on peut lui demander de travailler 
individuellement en trouvant des questions pour les réponses proposées, et de les écrire. 
12) Avantages 
Jeu d’expression orale favorisant l’intercorrection. 

13) Réserves 
Il faut éviter de trop insister sur la singularité du jeu afin de ne pas trop mettre les joueurs 
sur leurs gardes ; en général, lorsque l’équipe perdante ramasse la dernière carte elle a déjà 
oublié le principe du jeu et est sur le point de se déclarer gagnante. 


