
Mimosa  
NOTICE 

Nombre de joueurs : 2 équipes de 7 joueurs chacune 
Durée du jeu : 1 minute par tour de rôle  

Déroulement :  

• Au début les cartes seront battues et posées en une pile face cachée . 

• Un des joueurs de l’équipe qui commence pioche une carte, puis il doit de 

mimer l’action (uniquement si le verbe qu’il a pioché se conjugue avec 

l’auxiliaire être ) ; ensuite cette même personne choisit un de ces co-équipiers 

qui devra deviner de quel verbe il s’agit et devra trouver le verbe contraire et 
mimer à son tour .Si la deuxième personne réussit, l’équipe rejoue sinon c’est 

le tour des autres . 

• Si le verbe pioché se conjugue avec l’auxiliaire avoir la personne qui a tiré 

cette carte devra dire « Mimosa » et gagne sinon, c’est le tour de l’autre 

équipe. 

• Chaque équipe peut jouer deux fois de suite maximum. 

• Le jeu doit faire participer tous les membres de l’équipe puisqu’ ils 

piocheront une carte chacun à leur tour et interrogeront une personne 

différente. 

• A la fin l ‘équipe qui gagne c’est celle qui a le plus de cartes et celle qui perd 

a un gage  
 

 

FICHE PEDAGOGIQUE 
Matériel requis:30 cartes plastifiées contenant des Nombre de joueurs : 2 équipes 

de 7 joueurs chacune 

Durée du jeu : 1 minute par tour de rôle  

But du jeu : avoir le plus grand nombre de cartes 

Déroulement :  

• Au début les cartes seront battues et posées en une pile face cachée . 

• Un des joueurs de l’équipe qui commence pioche une carte,puis il doit de 

mimer l’action (uniquement si le verbe qu’il a pioché se conjugue avec 

l’auxiliaire être ) ; ensuite cette même personne choisi un de ces co-équipiers 

qui devra deviner de quel verbe il s’agit et devra trouver le verbe contraire et 
mimer à son tour .Si la deuxième personne réussit, l’équipe rejoue sinon c’est 

le tour des autres . 

• Si le verbe pioché se conjugue avec l’auxiliaire avoir la personne qui a tiré 

cette carte devra dire « Mimosa » et gagne sinon, c’est le tour de l’autre 

équipe. 

• Chaque équipe peut jouer deux fois de suite maximum. 

• Le jeu doit faire participer tous les membres de l’équipe puisqu’ ils 

piocheront une carte chacun à leur tour et interrogeront une personne 

différente. 

• A la fin l ‘équipe qui gagne c’est celle qui a le plus de cartes et celle qui perd 

a un gage 

Type de jeu : jeu d’expression corporelle. 

Aptitudes exploitées : esprit d’équipe et actes, réflexes. 

Type d’objectif pédagogiques :  

• distinction entre les verbes qui se conjuguent avec être et ceux qui ceux 

conjuguent avec avoir. 

• mémorisation des verbes se conjuguant avec être facilitée par les mimes. 

Objectifs spécifiques : travail sur les verbes se conjuguant avec être au passe 

composé 

Niveau de difficulté du jeu :  

• interprétation des dessins en mimant 

• compréhension des mimes et recherche de l’action opposée . 

Préparation requise : dessiner les cartes et les plastifier. 

Suggestion d’exploitation et techniques d’animation. 
Consignes : 

-Diviser le groupe en deux / expliquer le déroulement du jeu (cf. notice) 

Types de participation : 

-travail individuel (mime) / travail collectif (deviner) 

Points faibles : 

Comprendre les dessins pour pouvoir les mimer, éventuellement présenter le 

corpus par écrit. 
Points forts : 

animation de la classe ; changer l’atmosphère de la classe ; aisance de la 

mémorisation des verbes se 
conjuguant avec être. 

Suggestions de variantes et prolongements : 

Si l’effectif est trop important former 3 groupes. 



SENAM 
Nombre de joueurs: 6  

Durée du jeu: 10 à 15 minutes. 
But du jeu: être le premier à manger tous ses collègues. 

DEROULEMENT: étaler les cartes sur lesquelles se trouvent les verbes en 

cercle. Les cartes doivent être visibles. Il faut mettre les cartes rondes au centre; 

chaque joueur doit avoir un bouchon sur une carte devant lui; le bouchon porte 

une punaise d'une couleur différente. 

FICHE PEDAGOGIQUE 
Matériel requis:10 verbes (manger, fuir, courir, écrire, faire, vouloir, trembler, 

rester, partir, aller) sur 30 cartes (20 pour le cercle, 10 pour le milieu du cercle); 

six bouchons par groupe. Ces verbes ont été choisis pour faire distinguer le passé 
composé des différents groupes de verbes. 

Nombre de joueurs:6 

Age des joueurs: adolescents/adultes 

Durée du jeu:10 à 15 minutes. 

Déroulement: voir notice. 

Type de jeu: jeu de compétition. 

APtitudes exploitées: mémorisation, esprit d'équipe, réflexes. 
Type d'objectif pédagogique: à travers ce jeu, les joueurs doivent apprendre à 

conjuguer au passé composé des verbes des trois groupes. 

Objectif spécifique: faire des phrases avec le passé composé. 
Niveau du FLE: tous les niveaux.  

Niveau du difficultés de jeu : facile. 

Préparation requise: étaler les cartes et à chaque intervalle de deux cartes, mettre 

un bouchon sur la troisième carte. Chaque bouchon a une punaise. 

Le professeur doit donner les consignes. 

Suggestions d'exploitation et technique d'animation: 

travail par équipe, l'animateur doit encadrer. 

Consignes: 

*Pour débuter il faut faire le tirage au sort. 
*Le joueur doit regarder sur les cartes qui sont en face et ouvrir une carte au 

milieu; si la carte correspond à celle qui est devant lui il doit faire une phrase 

avec le verbe qui est sur la carte et il continue de jouer.  
*Le premier joueur doit commencer par "je" ,le suivant par "tu" afin que les 

autres puissent garder une attention particulière. 

*si le joueur a pu conjuguer le verbe et arrive sur la case d'un autre joueur, il 
prend la punaise de son collègue(il mange une partie de son collègue et il 

continue). 

*si le joueur ne réussit par à conjuguer le verbe le tour passe au suivant. Celui qui 

arrive à manger toutes les punaises de tous les joueurs gagne et le jeu 

recommence. 

Suggestions de variantes et prolongement: On peut 

travailler sur l’imparfait et après, demander aux 

élèves de composer des petites histoires en utilisant 

les deux temps du passé. 
Noms des concepteurs: 

Abakar, Allache, Francis. 


