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Jeu réalisé lors du module « Jouer en classe » 

animé par Haydée Silva (stage BELC d’été 2007) 

 
NOTICE 

 
 
1. Nom du jeu : 
Qui suis-je ? 
 
2. Nom des concepteurs : 
Alcinda Martinho, Cap-Vert 
Fabienne Théodore, Haïti 
Fares Zakaria, Syrie 
 
3. Matrice de départ : 
Inspiré du jeu « Devinez qui c’est… » de Maurice Taylor 
In Jeux & Techniques d’expression pour la classe de conversation. Édition CIEP. p. 109. 
 
4. Matériel requis et corpus à utiliser : 
1 dé à six faces – Pas de corpus 
 
5. Nombre prévu de joueurs : 
Minimal : 15 personnes (1 équipe de 5 Connaisseurs + 2 équipes de 5 Chercheurs) 
Maximal : 25 à 30 personnes (1 équipe de 5 Connaisseurs + 4 à 5 équipes de 5 Chercheurs) 
 
6. Âge des joueurs : 
À partir de 9 ans. 
 
7. Durée estimée du jeu : 
15 à 30 minutes. 
 
8. But du jeu : 
Deviner le nom d’un personnage secret. 
 
9. Déroulement : 
Il faut 5 équipes de 5 personnes. Chaque équipe lance le dé par terre et celle qui a davantage de 
points devient l’équipe des Connaisseurs. Les autres équipes, les Chercheurs, se mettent en rang. 
L’équipe des Connaisseurs se concerte pour décider qui sera le Personnage Secret connu de 
tous : acteurs, chanteurs, sportifs internationaux ou pour les plus jeunes, choisir le Personnage 
Secret parmi les apprenants ou les enseignants de la classe. 
Chacun des 5 Connaisseurs cite alors un indice. À tour de rôle, en partant de la droite vers la 
gauche, les premiers des rangées des équipes de Chercheurs posent une question fermée. Ensuite, 
ils passent à l’arrière et les 5 suivants posent eux aussi leurs questions. Et ainsi de suite… 
Le gagnant est l’équipe qui identifie le Personnage Secret la première. Cette équipe choisit un 
gage pour les autres équipes de chercheurs. Au cas où personne ne gagnerait, l’équipe des 
Connaisseurs décide d’arrêter le jeu et donne un gage aux 5 équipes. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 
 
 

Qui suis-je ? 
 
Règle de base 
Deviner le nom du Personnage Secret à l’aide d’indices et de questions. La première équipe à le 
deviner est gagnante. 
 
Remarques 
Inspiré du jeu « Devinez qui c’est… » de Maurice Taylor 
In Jeux & Techniques d’expression pour la classe de conversation. Édition CIEP. Page 109 
 
 
• But du jeu 
Deviner le nom du Personnage Secret. 
 
• Durée moyenne d’une partie 
15 à 30 minutes. 
 
• Matériel requis 
1 dé à six faces. 
 
• Nombre prévu de joueurs 
Minimal : 15 personnes (1 équipe de 5 Connaisseurs + 2 équipes de 5 Chercheurs) 
Maximal : 25 personnes (1 équipe de 5 Connaisseurs + 5 équipes de 5 Chercheurs) 
 
 
• Niveau de langue 
Niveau B1 du Cadre européen commun de référence. 
 
• Activités langagières visées 
Activités de production orale, d’écoute et d’interaction orale. 
 
• Compétences langagières sollicitées 
Compétences linguistiques (lexicale, sémantique) ; compétence sociolinguistique. 
 
• Étape de la séquence pédagogique conseillée 
Le contrat pédagogique : 
- Expliquer la démarche 
 Expliciter et éventuellement négocier les attentes, les modalités de travail, le déroulement 
de l’activité et les critères de réussite. 
La sensibilisation : 
- Établir des points de contact : 
 Favoriser l’association entre l’apprentissage en cours et le vécu et les connaissances du 
monde de l’apprenant. 
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- Acheminer l’apprenant vers la tâche à accomplir 
 Faire prendre conscience de l’importance de connaître le fonctionnement de la langue 
pour mieux communiquer. 
La mise en route : 
- Rendre un rôle actif à l’apprenant. 
- Travailler en « surface » 
 Faire élaborer des hypothèses 
  Encourager la réflexion personnelle. 
  Permettre la confrontation d’hypothèses différentes. 
La conceptualisation : 
- Travailler « en profondeur » 
 Faire analyser éventuellement… 
   les éléments trouvés. 
 Faire vérifier… 
  les concepts de la description. 
La systématisation : 
- Faire le point sur l’apprentissage. 
 Vérifier la cohérence entre objectifs pédagogiques et perceptions de l’apprenant. 
- Replacer dans divers contextes les connaissances ou les compétences visées. 
 Préparer à l’expression autonome et personnelle. 
Le réinvestissement : 
- Intégrer les connaissances et les compétences. 
 Inclure les connaissances et les compétences préalablement conceptualisées et 
 systématisées dans un ensemble plus vaste. 
- Conduire vers le transfert : réexploiter les acquis et leur donner un sens. 
 Permettre de communiquer efficacement dans une situation réelle. 
 Favoriser l’adéquation entre intention et situation (savoir interagir dans un contexte 
donné). 
 Établir un lien entre savoirs, savoir-faire et savoir-être. 
L’évaluation : 
- Évaluation formative : processus continu centré sur l’apprenant. 
 Recueillir des informations sur les points forts et les points faibles. 
 Partager avec les apprenants ces données pour faciliter leur apprentissage et les utiliser 
 pour organiser l’enseignement. 
 Permettre à l’apprenant de progresser en explicitant les critères de réussite et en lui 
fournissant des repères. 
 
• Modalités de travail 
Travail collectif. Minimum 3 équipes. Maximum 6 équipes. 
 
• Préparation à prévoir 
Libérer un espace de 5 mètres carrés dans la salle de classe ou dans la cour. Avoir un dé à six 
faces. 
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• Démarche 
Il faut 5 équipes de 5 personnes. Chaque équipe lance le dé par terre et celle qui a davantage de 
points devient l’équipe des Connaisseurs. Les autres équipes, les Chercheurs, se mettent en rang. 
L’équipe des Connaisseurs se concerte pour décider qui sera le Personnage Secret connu de 
tous : acteurs, chanteurs, sportifs internationaux ou pour les plus jeunes, choisir le Personnage 
Secret parmi les apprenants ou les enseignants de la classe. 
Chacun des 5 Connaisseurs cite alors un indice. À tour de rôle, en partant de la droite vers la 
gauche, les premiers des rangées des équipes de Chercheurs posent une question fermée. Ensuite, 
ils passent à l’arrière et les 5 suivants posent eux aussi leurs questions. Et ainsi de suite… 
Le gagnant est l’équipe qui identifie le Personnage Secret la première. Cette équipe choisit un 
gage à faire exécuter par les autres équipes de chercheurs. Au cas où personne ne gagnerait, 
l’équipe des Connaisseurs décide d’arrêter le jeu et fait exécuter un gage aux 5 équipes de 
Chercheurs. 
Si le temps est suffisant, il est possible de reformer d’autres équipes et d’avoir d’autres 
séquences. 
 
• Remarques sur l’exploitation pédagogique 
Activité que l’on peut utiliser pour dégourdir des élèves un peu endormis. 
 
• Variantes suggérées 
- Au cas où le groupe soit plus petit, on peut jouer à « Qui suis-je ? » en individuel, soit 1 
Connaisseur et 4 ou plus Chercheurs. 
- Après ce jeu, l’enseignant pourra choisir une activité qui intègre ces personnages secrets 
choisis par les apprenants : les faire rédiger une rédaction sur les personnages choisis. 


