
Sa majesté, le partitif 
NOTICE 

NOMS DES CONCEPTEURS : Velazquez, Mallem et Crook. 
MATRICE DE DEPART : la révérence. 
MATERIEL REQUIS ET CORPUS A UTILISER : de 20 à 60 cartes avec des aliments divers (au 
moins une carte par joueur). 
NOMBRE DE JOUEURS : de 2 à 60. 
ÂGE DES JOUEURS : ados/adultes. 
DUREE ESTIMEE DU JEU : 15 minutes. 
BUT DU JEU : être le premier à proposer une phrase selon la contrainte donnée. 
DEROULEMENT : les joueurs sont debout, répartis en deux files parallèles (A et B). [Trois ou 
quatre files si le nombre de joueurs dépasse la trentaine]. L’animateur montre une carte aux deux 
premiers joueurs (A1 et B1), qui doivent essayer de proposer le plus vite possible une phrase simple 
incluant le mot illustré, sans oublier d’employer le partitif correspondant. Le joueur ayant énoncé en 
premier une phrase correcte (on peut vérifier grâce au partitif écrit au verso de la carte) est déclaré 
gagnant. Le perdant fait la révérence. A1 et B1 vont se placer au bout de la file et le jeu 
recommence avec A2 et B2. A la fin du jeu, on compte le nombre de cartes de chaque file. 
Eventuellement, l’équipe perdante aura un gage choisi au préalable par le groupe. 

FICHE PEDAGOGIQUE 
TYPE D'OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : systématisation grammaticale. 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : réutilisation des articles partitifs ; réactivation lexicale. 
NIVEAU DE FLE SOUHAITE : intermédiaire. 
NIVEAU DE DIFFICULTE : moyen (le difficulté varie en fonction de la langue maternelle ; les 
partitifs n’existant pas dans certaines langues, ces élèves oublient souvent de les utiliser). 
APTITUDES EXPLOITEES : reconnaissance d’images (si les cartes sont illustrées) ou 
compréhension écrite de mots isolés (si les cartes incluent des mots écrits) ; expression orale ; 
rapidité mentale. 
PREPARATION REQUISE : 25 cartes avec une image ou un mot appartenant au champ lexical de 
la nourriture et le partitif correspondant au verso. 
SUGGESTIONS D'EXPLOITATION 

CONSIGNE : 1. Proposez-moi une phrase avec le mot qui apparaît sur la carte. 2. Attention, 
n’oubliez pas d’utiliser l’article partitif qui convient. [La deuxième consigne peut ne pas être 
énoncée ; il suffira de refuser les phrases incorrectes en demandant au groupe « qu’est-ce qui 
manque dans cette phrase ? »]. 
ORDRE DES PRINCIPALES PHASES 

1- Constituer les deux équipes. 
2- Expliquer le déroulement du jeu. 
3- Montrer une carte. 
4- Eventuellement, corriger la ou les phrases proposées. 
5- Attribuer la carte au gagnant ; faire faire une révérence au perdant. 
6- Reprendre les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire. 
7- Calculer le score de chaque équipe ; éventuellement, faire exécuter le gage aux perdants. 
TECHNIQUES D'ANIMATION 

Travail par équipes (deux, trois ou quatre équipes). Pour les grands groupes, on peut organiser des 
parties simultanées, animées par des élèves ou des groupes d’élèves qui joueront le rôle d’experts. 
Ce jeu a l’avantage d’encourager une participation massive ; il est facile à comprendre ; le matériel 
est facile à élaborer. 
Il faut demander aux élèves de proposer des gages gentils, afin de ne pas faire décroître l'intérêt 
envers les jeux suivants. 
Variante avec expression écrite : Les joueurs doivent écrire leur phrase au tableau.  


