
“Matrices lúdicas y elaboración de secuencias de aprendizaje de una lengua extranjera.” 
DGAPA-UNAM, Ciudad Universitaria, 30 de julio – 3 de agosto de 2007. 

Taller impartido por Haydée Silva. 
 

Nom du jeu: Kiboko de l´HISTOIRE DE FRANCE 
 
Auteur: Adapté par Francisco Galicia Patiño 
 
Materiel: 28 cartes illustrées avec des personnages de l´histoire de France: 
Vercingétorix 
Clovis 
Charlemagne 
Philippe Auguste 
Louis IX 
Jeanne d’Arc 
François 1er 
François Rabelais 
Jacques Cartier 
Catherine de Médicis 

Henri IV 
Richelieu 
Molière 
Louis XIV 
Diderot 
Louis XVI 
Maximilien de Robespierre 
Napoléon 
Louis Pasteur 
Gustave Eiffel 

Victor Hugo 
Jules Ferry 
Clémenceau 
Louis Blériot 
Marie Curie 
Henri Matisse 
Charles de Gaulle 
Jean Monnet 

 
Joueurs: 4-6 ou equipes 
 
Age: Adolescents 
 
Temps: 15 ou 20 minutes 
 
Règle du jeu: Disposez 5 cartes sur la table face visible. 
--Alignez-les de préférence en carré ou en ligne 
--Le cas écheant, formez des equipes de 2 à 4 participants: elles 
   jouent comme un Seúl joueur. 
--Distribuez le même nombre de cartes par joueur, s´il reste des cartes non distribueés, 
posez-les à côté de celles qui sont deja sur la table. 
--Le joueur fermera les yeux et se tournera vers le mur. 
--Maintenant, un joueur tournera vers le bas une carte. 
--Le joueur qui était vers le mur,se tournera vers la table et devra deviner la carte cachée. 
--S´il devine, il ajoutera une autre carte sur la table. 
--Et finalement, le joueur gagnant sera celui qui aura reussi à se débarrasser de toutes ses 
cartes. 
 
BONNE CHANCE               
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                           FICHE PÉDAGOGIQUE 
 
                                                                   JEU 
 
                                                               Francisco Galicia Patiño 
 
 
Nom du jeu: KIBOKO DE L´HISTOIRE DE FRANCE 
 
Règles: Jeu de mémoire, d´observation et de réflexe. 
 
Niveau/ public: tous niveaux. 
 
Objectifs culturels: Découvrir les personnages de l´histoire de France et s´intéresser à l´´ 
histoire. 
 
Objectifs linguistiques: communiquer en francais, pratique collective du francais oral, 
présenter quelqu´un, pratique des verbes au présent et au passé composé de 
l´indicatif(formes affirmatives et négatives) verbes: s´appeler;être;avoir;connaître 
Savoir;trouver;choisir;gagner;perdre; chercher,finir. 
 
Connaissances préalables: se présenter, présenter quelqu´un,les professions, les nationalités. 
 
Variantes du même jeu: Mémory de l´Histoire de France et le Jeu de la Peur. 
 
                                                                                                                                                            


