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Pour qui ?

FICHE PEDAGOGIQUE
Pour quoi ?

Tous niveaux, les questions étant à adapter en fonction des niveaux
linguistiques des apprenants

Permettre aux membres du groupe
de mieux se connaître
Consolider le vocabulaire sur les
parties du corps, les verbes d’action
liés à la mobilités amis aussi le
vocabulaire du quotidien ( activités
de loisirs, qualités-défauts,…)

Comment ?
Matériel
Des fiches action et des fiches communication préparées en
fonction des apprenants présents dans le groupe
Un espace suffisant dans la salle pour permettre aux apprenants de
se déplacer
Moyens humains
Le jeu peut être animé par un ou plusieurs animateurs (dans ce cas
là, les tâches seront réparties)

Mémoriser et synthétiser des
informations de façon à pourvoir les
restituer en public
Exemples de Fiches Action :

Action 1

Action 2

Compétences mobilisées :
CO (compréhension orale)
IO (interaction orale)
PO (production orale)

Déroulé : 2 étapes de jeu
Etape 1



Lever le pied gauche et
placer la main droite
sur la tête

Plier les genoux et
poser les mains sur les
hanches


Exemples de Fiches Communication:



Mettez vous par 2.
Trouvez un point
commun entre vous au
niveau physique
(couleur des cheveux, des
yeux …)

Mettez vous par 2
Donnez à votre binôme
deux de vos qualités

Les participants sont debout, un animateur de jeu claque
des doigts, les apprenants se mettent à marcher.
L’animateur reclaque des doigts, les apprenants
s’arrêtent. L’animatrice lit une fiche action (ex : lever le
pied gauche et placer la main droite sur la tête). Les
apprenants prennent la posture indiquée jusqu’à ce que
l’animatrice reclaque des doigts. Alors, ils se remettent à
marcher.
L’animatrice tape dans ses mains. Les apprenants
s’arrêtent. Elle lit une fiche communication Les
apprenants doivent se placer par deux et échanger les
informations demandées avec leur binôme.
Etc…
Claquement de doigts  fiche action
Claquement de mains  fiche
communication

Etape 2
Les apprenants se mettent en cercle/ Chaque participant doit
donner une information retenue sur un membre du groupe.
Ex : J’ai un point commun avec … au niveau physique : nous avons les
cheveux châtains .

