
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. 


