
Jeu réalisé lors du module « Jouer en classe » animé par Haydée Silva (stage BELC d’été 2007) 

NOTICE 

 
1. Nom du jeu LA COULEUR DU TEMPS 
2. Nom des concepteurs Brigitte, Eman, Fatima, Leila, Zahra 
3. Matrice de départ Jeu : l’histoire qui tourne, sans balle 
4. Matériel requis et  
corpus à utiliser 

. 1 table par groupe 

. 2 dés : 1 avec 6 couleurs  
             1 avec 6 pronoms personnels 
(pour il/elle et ils/elles, les afficher tête-bêche) 
. 1 feuille avec 2 colonnes et 1 crayon par groupe 
. 1 pioche de 30 cartes avec des verbes du 3ème groupe à l’infinitif 
(utilisant être ou avoir) 
. 1 éventail de 6 cartes de 6 temps de l’indicatif (éventuellement 
d’autres modes) 
. un paquet de jetons 

5. Nombre prévu de 
joueurs 

6 joueurs par équipe - 4 équipes  
(soit une classe de 24 Apprenants) 

6. Âge des joueurs Adolescents (13 à 18 ans) ou Adultes 
7. Durée estimée du jeu 45 à 60 mn 
8. But du jeu Être le 1er groupe à accumuler 15 points pour gagner 1 récompense, 

chaque bonne réponse valant 1 point 
9. Déroulement a. Chaque joueur d’une équipe s’attribue une couleur = les 6 couleurs 

du dé. 
b. Pour commencer le jeu, l’Enseignant lance le dé de couleurs.  
Si c’est le jaune qui sort, le joueur « jaune » commence. 
c. Il lance le dé des pronoms personnels. Il tire une carte « temps 
de l’indicatif » et pioche une carte « verbe à l’infinitif ». 
Il part avec ses 2 cartes donner sa réponse à l’Enseignant, après lui 
avoir précisé le « pronom personnel » tiré au sort : 

- si la réponse est bonne --E» il reçoit un jeton en récompense, 
vient donner la réponse à ses co-équipiers. 
Le joueur à sa GAUCHE inscrit la réponse sur la feuille de 
groupe, dans la colonne de GAUCHE. 

- si la réponse n’est pas bonne --E» il retourne à sa place et 
demande de l’aide à ses co-équipiers puis il inscrit LUI-
MÊME la bonne réponse obtenue collectivement, dans la 
colonne de DROITE de la feuille remise au groupe. 

d. Dans ces 2 cas, le joueur (ici le « jaune ») mélange les cartes de 
« temps de l’indicatif » et les repose en éventail sur la table et 
remet sa carte « verbe à l’infinitif » sous la pioche puis il lance le 
dé pour désigner une autre couleur et donc un autre joueur. (cf. b) 
e. Un joueur ne peut pas jouer 2 fois de suite, il doit donc lancer le 
dé jusqu’à trouver une autre couleur que la sienne.    



FICHE PÉDAGOGIQUE 
 

La couleur du tempsLa couleur du tempsLa couleur du tempsLa couleur du temps    
(la conjugaison des verbes du 3

e
 groupe) 

 
Règle de base  
À l’aide de dés et de corpus de cartes, les élèves tirent au sort un temps de l’indicatif, 
un pronom personnel sujet et un verbe à l’infinitif qu’ils doivent conjuguer. 
 
Remarque  
L’enseignant tient lieu d’arbitre dans ce jeu où plusieurs équipes sont en concurrence.   

 
• But du jeu 

Être le premier groupe à accumuler 15 jetons (ou boutons).  
 

• Durée moyenne d’une partie  
45 à 60 minutes.  

 
• Matériel requis  
- un dé de 6 couleurs (par exemple : rouge, bleu, jaune, vert, orange, violet) ; 
- un dé dont les faces représentent les pronoms personnels sujets (je, tu, il/elle, nous, vous, 

ils/elles) ; 
Les pronoms il et elle sont disposés en sens inverse sur la même face. Même remarque pour ils et 
elles. 
- une pioche de verbes du 3e groupe à l’infinitif ; 
- des cartes de 6 temps de l’indicatif (présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-

parfait, futur simple, futur proche) ; 
- une feuille de papier sur laquelle on aura fait 2 colonnes et un crayon par équipe ; 
- des jetons ;  
- des bonbons. 

 
• Nombre de joueurs 

2 équipes au minimum, 4 équipes au maximum ; 
3 ou 6 joueurs par équipe.  
 

• Niveau de langue 
A2 

 
• Activités langagières visées 

Production orale + production écrite 

 
• Compétences langagières sollicitées 

Les compétences linguistiques, plus précisément les compétences grammaticale et orthographique. 

 
• Étape de la séquence pédagogique conseillée 

Phase de systématisation. 

 
• Modalités de travail 



Travail collectif :  
2 ≤ nombre d’équipes ≤ 4 
3 ≤ nombre d’élèves par équipe ≤ 6 

 
• Préparation à prévoir 

- préparer la salle de classe (une table par équipe) ;  
- préparer le matériel en fonction du nombre d’équipes (prévoir pour chacune des équipes : un dé avec 6 
couleurs, un dé avec 6 pronoms personnels sujets, 1 pioche de 30 cartes avec des verbes du 3e groupe à 
l’infinitif, 6 cartes correspondant aux 6 temps de l’indicatif choisis, une feuille de papier et un crayon) ; 
- prévoir un paquet de jetons et un paquet de bonbons (= récompense). 
 
Démarche 
 

Consignes préliminaires   
1) demander aux élèves de se répartir en équipes de 6 élèves (en supposant que c’est une classe de 24 
élèves) ; 
2) demander aux joueurs de chaque équipe de s’attribuer chacun une couleur parmi les 6 couleurs du dé : 
rouge, bleu, jaune, vert, orange, violet. 

 
Début du jeu  
L’enseignant lance alors le dé de couleurs dans chacune des équipes en annonçant que la couleur tirée 
dans chaque groupe déterminera celui qui jouera le premier.  
 
Exemple  
Dans l’équipe 1, c’est la couleur bleue qui sort. C’est donc le joueur « bleu » qui commence à jouer. Il 
lance le dé des pronoms personnels sujets, tire une carte de temps et pioche une carte de verbe à l’infinitif. 
Il se lève ensuite et se dirige vers l’enseignant muni des 2 cartes. Après avoir précisé le pronom personnel 
qu’il a tiré au sort, il lui donne la réponse oralement.  

- Si la réponse est bonne, il reçoit un jeton en récompense et revient donner la réponse à ses co-
équipiers. Le joueur à sa GAUCHE inscrit la réponse sur la feuille de groupe, dans la colonne de 
GAUCHE. 

- Si la réponse n’est pas bonne, il retourne à sa place et demande de l’aide à ses co-équipiers puis il 
inscrit LUI-MÊME la bonne réponse obtenue collectivement, dans la colonne de DROITE de la 
feuille remise au groupe. 

Dans ces 2 cas, le joueur mélange les cartes de temps de l’indicatif et les repose en éventail sur la table et 
remet sa carte verbe à l’infinitif  sous la pioche puis il lance le dé pour désigner une autre couleur et donc 
un autre joueur.  
L’enseignant peut à ce moment-là dire aux équipes qu’un même joueur ne peut pas jouer 2 fois de suite, il 
doit donc lancer le dé autant de fois qu’il faut pour tirer une autre couleur que la sienne. 
 
 
Prolongements  
Ce jeu pourrait déboucher sur un travail de récapitulation : par exemple, mettre au tableau la liste des 
verbes qui ont été conjugués par les différentes équipes et demander aux élèves de les employer dans des 
phrases.  
Autre exemple d’exploitation : distribuer aux différentes équipes les verbes qui ont posé problème (et 
qui n’ont pas été conjugués au cours du jeu) et demander à chaque équipe d’inventer une histoire à partir 
de ces verbes. 
Variantes suggérées 
- adapter le jeu selon le niveau du public (par exemple, remplacer les verbes du 3e groupe par ceux du 1er 
ou du 2nd groupe ; réduire le nombre des temps verbaux à un seul ou à 2) ; 
- changer l’objectif linguistique du jeu : travailler les accords noms/adjectifs. 


