Jeu adapté par Joanna, Lori, Stéphanie et Pierre
Atelier « Enrichir son sac à malices » animé par Haydée Silva
er
Oxford, MS, 1 juillet 2015

1-2-3 de la famille
Objectif pédagogique

Ici, réviser le vocabulaire de famille
(Cette version du jeu porte sur le vocabulaire de la famille, mais on peut le
modifier pour tous les niveaux et les sujets divers. Pour nous, ce n’est pas un jeu
seulement de vocabulaire mais aussi pour encourager la conversation entre
étudiants. Pour les débutants, on peut mettre des images et il faut qu’ils les
décrivent, ou pour les niveaux intermédiaires on peut donner une phrase en
langue maternelle au passé composé ou au conditionnel pour la faire traduire en
français. Pour les niveaux avancés, on peut poser des questions personnelles ou
des questions d’actualité, etc.)

But du jeu

Être la première personne à aligner un nombre prédéterminé de jetons sur des
cases adjacentes
Préparation du jeu
Pour jouer, on a besoin d’un plateau avec une grille (3x3, 4x4, 5x5) et des pions
de couleurs variées (6 à 12 pour chaque membre de l’équipe). Chaque membre a
sa propre couleur.
Le prof écrit des questions dans les cases de la grille et l’imprime sur une feuille
de papier colorée pour chaque équipe (si on n’a pas d’ordinateur, on peut tout
écrire au tableau ou le faire écrire sur papier).
Faites 2 copies de l’original en blanc et coupez-les en morceaux pour avoir une
pile de questions au hasard (2 de chaque question) pour chaque équipe.

Pour jouer

1 Pour déterminer le premier joueur, on choisit la personne avec les cheveux
les plus longs (ou le prof peut choisir un critère différent)
2 Selon la carte piochée, le joueur place un jeton sur la grille après avoir
répondu à la question en phrase complète
3 La première personne à aligner un nombre prédéterminé de jetons sur des
cases adjacentes gagne.

Parle-nous de ta famille

Choisis une
femme de ta
famille.
Décris-la
physiquement.

Choisis un
membre de ta
famille.
Parle-nous
de sa personnalité.

Nomme
la relation de
parenté
qui existe entre
ton oncle et
ton père.

Quel mot
veut dire
« le fils
de ma tante » ?

Avec quel membre
de ta famille
tu parles le plus ?

Quel mot
veut dire
« la mère
de ta mère » ?

Décris
la personnalité de
ta grand-mère.

Combien d'oncles
et de tantes
as-tu ?

Parle des qualités
d'un membre
de ta famille
que tu aimes.

Chez toi,
qui range
habituellement
la cuisine ?

Est-ce que
dans ta famille
quelqu'un a
une nationalité
différente de la
tienne ?
Si oui, laquelle ?

Sors-tu
le week-end
avec un ou
plusieurs membres
de ta famille ?
Si oui, de qui
s'agit-il ? Où
aimez-vous aller ?

Dis-nous
quel(s) membre(s)
de ta famille
a/ont la même
couleur de
cheveux que toi.

Dis-nous
les prénoms
de tes grandsparents.

Qui est
la personne
la plus jeune de ta
famille ?

Dis-nous
les prénoms de
tes parents
et de tes frères
et/ou sœurs ?

