
Retrouvailles - NOTICE 
Nom des concepteurs Hala, Cecilia, Maya, Nathalie 
Matrice de départ : le jeu « Bataille » ; jeu de Kiboko. 
Matériel requis et corpus à utiliser : 

• Une planche avec 12 images d’objets différents (on peut les élaborer à partir des 
planches du jeu du 1-2-3, dont le fichier est disponible dans les productions du 
module B210). 

• 20 cartes de 2 ou 4 couleurs avec les verbes (voir proposition de corpus ci-jointe). 
Nombre prévu de joueurs : 2 à 4 joueurs ou équipes. 
Âge des joueurs : Jeunes adolescents (10-14 ans). 
Durée estimée du jeu : 10 minutes  
But du jeu : Être le premier à poser toutes ses cartes. 
Déroulement Chaque équipe reçoit une planche ; chaque joueur reçoit un nombre égal de 

cartes (10 cartes s’il y a deux joueurs ; 6 s’il y en a trois ; 5 s’il y en a quatre). À tour 
de rôle, chacun des joueurs propose un énoncé avec le verbe indiqué sur sa carte tirée 
au hasard, associé à l’un des objets représentés sur la planche. Si l’énoncé est correct, 
le joueur pose sa carte-verbe sur le dessin de l’objet correspondant ; la case est dès lors 
bloquée et la main passe. Si l’énoncé est incorrect le joueur n’a pas le droit de poser sa 
carte et la main passe aussi. Le premier joueur à poser toutes ses cartes a gagné. 

 

FICHE PEDAGOGIQUE 
Objectif général : systématiser le vocabulaire des verbes relatifs à la vie quotidienne. 
Objectifs spécifiques : à la fin du jeu, les élèves devront être capables d’exprimer des actions 

simples relatives à la vie quotidienne, en utilisant le présent et les prépositions les plus 
courantes. 

Niveau de FLE souhaité : débutant (après 30-40 heures). 
Niveau de difficulté : un jeu simple 
Compétences sollicitées : expression orale (compétence langagière) ; lexique et grammaire 

(compétence linguistique). 
Aptitudes exploitées : la concentration, l’imagination. 
Consignes : à élaborer à partir de la description du déroulement. 
Préparation requise : élaboration des planches et des cartes. 
Ordre des principales phases : systématisation (production guidée). 
Variantes et prolongements : il est possible de jouer avec d’autres temps verbaux (passé ou 

futur, par exemple). 
  



 

se coucher aller 

jouer taper 

envoyer descendre 

traverser boire 

arroser parler 

lire se laver 

écrire écouter 

s’installer manger 

se promener regarder 

voyager monter 
 


