
Les yeux dans les yeux - Notice 

 

Nom des concepteurs Florent, Hélène, Ana, Aldona, Antoinette et Carlos. 
Matrice de départ Ce jeu s’inspire du jeu « Les cercles concentriques ». 
Matériel de départ • Autant de post-it ou de cartes-personnages que de joueurs 

(éventuellement, feutres ou crayons de couleurs). 
• CD de Françoise Hardy avec la chanson « Tous les garçons et les 

filles de mon âge ». 
• Grille jointe. 
• 3 à 12 pions rouges, 3 à 12 pions noirs. 

Nombre prévu des 
joueurs 

De 6 à 24, répartis en deux équipes à effectif égal. 

Âge des joueurs Adolescents 
Durée estimée du jeu 30 minutes environ (10 minutes pour le travail sur la grille ; 5 

minutes pour le dessin ; 15 minutes pour le jeu). Minimum 7 tours. 
But du jeu Être le premier à repérer une ressemblance entre les dessins. 
Déroulement • Former deux équipes de joueurs à effectif égal. 

• Chaque joueur affiche sur sa poitrine un portrait. 
• Les joueurs de chaque équipe se donnent la main et forment un 

cercle. On obtient alors deux cercles concentriques qui se font 
face. 

• En suivant le rythme de la musique, le cercle extérieur tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre et l’autre cercle dans 
l’autre sens. Lorsqu’on arrête la musique, les joueurs arrêtent de 
tourner et s’adressent au partenaire qui leur fait face. Le premier 
des deux qui trouve une ressemblance entre son portrait et celui 
de son partenaire reçoit une récompense de l’animateur après 
avoir énoncé à haute voix sa phrase. 

• L’équipe qui a le plus de récompenses choisit un gage pour les 
autres joueurs. 

Variantes • Dans un groupe assez grand, désigner des « assistants » qui ne 
participent pas au cercle mais qui vérifient la correction des 
énoncés et répartissent les points. 

• Changer de consigne : « Cherchez les différences entre les 
dessins » ; « Utilisez la forme négative ». 

 



Les yeux dans les yeux - Fiche pédagogique 

Objectif général Systématiser une partie du vocabulaire relatif à la description physique. 
Objectifs spécifiques À la fin du jeu, les élèves doivent être capables d’énoncer les éléments du 

visage et de les caractériser. 
Niveau de FLE souhaité Débutants / A1. 
Niveau de difficulté Simple. 
Compétences sollicitées • Compétence linguistique : 

• Morphosyntaxe [Structure IL/ELLE A ou PORTE + Groupe 
nominal (Nom + adjectif)], accord de l’adjectif avec le genre du 
nom. 

• Lexique : parties du visage, lexique pour caractériser les éléments 
du visage (forme, couleur, etc.) 

• Phonétique : maîtrise de la prononciation. 
• Compétence socioculturelle : possibilité de réfléchir aux critères 

d’évaluation d’un visage (Sur quels éléments porte habituellement 
notre attention lorsque nous observons un visage ? Qu’est-ce qu’un 
« petit » nez ?). 

Aptitudes exploitées • Rapidité / réflexes. 
• Sens de l’observation. 

Consignes • Nous allons constituer deux équipes de joueurs à effectif égal. 
• Chaque joueur va afficher sur sa poitrine un portrait [ce portrait peut 

être  préalablement réalisé par les joueurs à partir des critères indiqués 
sur une grille de description physique ; il peut s’agir également de 
photos découpées par l’animateur ou les joueurs dans des magazines et 
choisies à partir de ces mêmes critères]. 

• Les joueurs de chaque équipe vont se donner la main et former un 
cercle. On obtient alors deux cercles concentriques qui se font face. 

• En suivant le rythme de la musique, le cercle extérieur va tourner dans 
le sens des aiguilles d’une montre et l’autre cercle dans l’autre sens. 
Lorsqu’on arrêtera la musique, les joueurs vous allez arrêter de tourner 
et vous vous adresserez au partenaire qui vous fera face. Le premier 
des deux qui trouvera une ressemblance entre son portrait et celui de 
son partenaire recevra une récompense de l’animateur après avoir 
énoncé à haute voix sa phrase. 

• L’équipe qui aura le plus de récompenses choisira un gage pour les 
autres joueurs. 

Préparation requise • Préparer à l’aide des élèves une grille qui restreint le nombre de 
choix : 
1. Comment peut-on caractériser les yeux de quelqu’un ? Par leur 

couleur (bleus, marron, verts, noirs, gris), par leur forme (bridés, 
ronds...) par leur taille (grands, petits...)... 

2. Comment peut-on caractériser les cheveux de quelqu’un ? Par 
leur couleur (blonds, roux, châtains, noirs ), leur longueur (longs, 
mi-longs, courts...), par leur  forme (bouclés, frisés, raides...)... 

3.  Comment peut-on caractériser le nez de quelqu’un ? Par sa taille 
(petit, moyen, grand...), par sa forme (crochu, pointu...) 

4.  Comment peut-on caractériser la bouche de quelqu’un ? Par sa 
taille (petite, moyenne, grande...), par la forme des lèvres (fines, 



épaisses, charnues...)... 
5.  Quels sont les traits particuliers les plus habituels pour décrire le 

visage de quelqu’un ? La pilosité (barbe, moustache...), les 
accessoires (lunettes, prothèses dentaires...), les grains de beauté, 
les boutons, les cicatrices... 

• Prévoir un espace pouvant contenir 2 cercles de 10 élèves. 
Ordre des principales 
phases 

• Présentation du vocabulaire avec la grille : prononciation, sens, 
référents, morphosyntaxe (mise en route, conceptualisation). Lors de 
cette phase, on peut revoir avec les élèves les règles du 
féminin/masculin et du singulier/pluriel ; on peut explorer les 
différentes combinaisons possibles verbe + complément (il porte des 
lunettes, il a les yeux bridés), etc. 

• Jeu en réinvestissement 
• Pour l’évaluation, on peut prévoir une activité pendant laquelle les 

participants dessinent un visage blanc en suivant les consignes 
données par l’animateur. 

Avantages • Intervention du corps, du rythme, du contact physique. 
• Réexploitation du lexique.  
• Aide à la mémorisation de ce lexique car rapidité exigée. 

Réserves • L’animateur doit vérifier que chaque joueur donne effectivement la 
main au partenaire qui lui fait face ; lorsqu’il y a des joueurs « sans 
partenaire », il faut réagir très vite pour constituer les tandems. 

• Dans certaines cultures, le contact physique est mal vécu ; on jouera 
alors sans se prendre pas les mains. 

• Bruit possible : veiller à contrôler le volume sonore. 
• Puisque le public est adolescent il faudra veiller à juger les cas 

litigieux en demandant à chaque fois à l’élève qui croit avoir gagné de 
reformuler sa phrase devant l’animateur. 

Variantes et 
prolongements 

• Dans un groupe assez grand, désigner des « assistants » qui ne 
participent pas au cercle mais qui vérifient la correction des énoncés 
et répartissent les points. Cela imprime un rythme plus rapide à 
l’activité et encourage l’intercorrection. L’animateur n’intervient 
qu’en cas de litige. Les assistants peuvent également prendre note des 
productions afin que celles-ci puissent faire l’objet d’une réflexion 
métalinguistique plus tard. 

• Travailler sur les différences plutôt que sur les ressemblances. 
• Faire dessiner les élèves sur l’ordinateur. 
• Utiliser des cartes personnages déjà imprimées 
• Utiliser des photographies de gens célèbres. 
• Dessiner un corps avec des vêtements. 
• Utiliser des images plus variées. 

 


