
FICHE PEDAGOGIQUE 

Quel Jeu ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? 
 

Jeu de l’oie :  
LA VILLE 
Créatrices : l’équipe des 
bénévoles de 
l’association FACILE 

 

Apprenants sensibilisés au vocabulaire sur 
la ville, aux prépositions de localisation, 
aux quantités 

 
-  Acquérir plus d’autonomie sur l’espace 

social que représente la ville 

- Développer /consolider la capacité à 
décrire un lieu, situer, se renseigner 

- Comprendre la signification des 
panneaux de signalisation 

 

 
Matériel  

 Un grand plateau jeu de l’oie plastifié 

 1 dé classique 

 Pions 

 5 à 6 joueurs par plateau de jeu 
 
 
Avant le jeu  possibilité d’explique la signification des  formes et 

couleurs des panneaux de signalisation : 

Triangle = attention !  

Rond rouge : interdiction 

Rond bleu : obligation  

 
Importance de faire un 1

er
 tour « pour rien » pour s’assurer que les 

apprenants aient bien compris les consignes 
 
Expliquer avant le jeu que l’on attend des phrases les plus précises 
et complètes possible (faire comme si les autres joueurs ne 
voyaient pas les images). Adapter le niveau d’exigence au niveau 
de compétence orale des apprenants. 
 

Décrire : parc fleuri / rue animée ou commerçante / magasin luxueux /  hôpital 
immense / rue bruyante /quartier tranquille / bâtiment ultra-moderne ou futuriste / 
bâtiment ancien / bâtiment moderne / bouquet de fleurs multicolores / quartier 
moderne / quartier pittoresque  
 
Situer : entre / sous / au centre de / devant / sur / à l’intérieur / dans / à côté / derrière 
/ à l’extérieur 
 
Expliquer : Attention dos d’âne / Attention projection de gravillons / Interdiction de 
faire demi-tour / Interdiction de s’arrêter ou de stationner / Obligation de tourner à 
droite / Chemin obligatoire pour piétons  
 
Quantités : peu / pas / beaucoup / aucun / quelques / nombreux 
 

 
 
 

Compétences mobilisées : PO / CE/IO 
 lexique : consolider et enrichir le vocabulaire de 
la ville  (lieux de la ville, moyens de  
   transport, panneaux de signalisation…) 
 
grammaire :  
   utiliser il y a/il n’y a pas, c’est+adjectif, c’est 
un(e)+nom+adj,  
   utiliser les prépositions de quantité (peu 
de/beaucoup de/pas de…) 
   utiliser les prépositions de localisation (sous, sur, 
à côté de...) 
   utiliser l’impératif, la forme affirmative ou 
négative (pour les panneaux de signalisation) 
 
 

 

 


