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La collection de FLE idéale pour apprendre ensemble, en s'amusant !
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Au collège
Ex. : un ordinateur,
la récréation

Les matières
scolaires
Ex. : l'informatique

Les jours de la semaine
et les moments de la
journée

Les nombres
Ex. : S _ _ _ _ (seize)

Ex. : M _ _ _ _ (matin)

Je m'appelle...
et je...

Les villes
francophones

Les élèves
de votre classe

Les mots avec les
sons [s] ou [z]
L'été dernier, je...

Ex. : français,
maison

Les noms de pays

Ex. : suis allé(e)
en Belgique

Ex. : le Maroc, l'Italie

Départ

Les sports
et les loisirs
Après les cours, je...

les moyens de
transport

Ex. : joue au foot

Arrivée

Ex. : le bateau

Les adjectifs pour
décrire une personne :
elle est...

Les parties du
corps

Ex. : grande

Ex. : D _ _ (dos)

Comment jouer ?

Je voudrais...
Ex. : goûter la raclette

Les commerces
Les aliments

Ex. : une parfumerie

Ex. : une pomme,
des œufs

Matériel nécessaire
• Le poster
• Un tableau ou des feuilles de papier pour écrire
• 2 pions (aimants, pâte à fixe, figurines, etc.)
Règles du jeu
• Formez 2 équipes.
• Les 2 équipes positionnent leur pion sur la 1re case.
• Reportez-vous à la fiche
(ci-dessous) pour savoir comment jouer.
• L'équipe qui gagne ce jeu avance d'une case et joue. Lorsqu'elle perd,
l'autre équipe avance à son tour d'une case et joue.

le bon geste
Les 2 équipes s'affrontent !
• 1 joueur de chaque équipe choisit un mot qui
correspond à la catégorie donnée sur la case.
• Il le mime pour le faire deviner à son équipe.
• L'équipe qui devine le mot en premier gagne :
elle avance son pion d'une case et joue.

Dessinez et gaGNez !
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le pendu
• 1 joueur de l'équipe choisit un mot qui correspond à la catégorie donnée.
• Il trace autant de tirets qu'il y a de lettres dans le mot.
• Son équipe propose des lettres pour deviner le mot.
• Attention : à chaque fois que l'équipe propose une lettre ou un mot incorrect,
le joueur au tableau dessine un élément du pendu.
• L'équipe doit trouver la réponse avant que le pendu ne soit totalement dessiné !

le plus de mots

Les 2 équipes s'affrontent !

Les 2 équipes s'affrontent !

• 1 joueur de chaque équipe choisit un mot qui
correspond à la catégorie donnée sur la case.
• Il le dessine pour le faire deviner à son équipe.
• L'équipe qui devine le mot en premier gagne :
elle avance son pion d'une case et joue.

• 1 joueur de la 1re équipe dit un mot en rapport avec la catégorie donnée.
• 1 joueur de la 2e équipe dit un autre mot en rapport avec la catégorie.
• 1 autre joueur de la 1re équipe donne un autre mot, et ainsi de suite.
• Attention : le 1er joueur qui se trompe, qui dit un mot déjà cité ou qui ne trouve pas
de mot, fait perdre son équipe ! L'équipe qui gagne avance d'une case et joue.

Le téléphone arabe
• 1 joueur de l'équipe complète la phrase proposée avec les mots
de son choix (il l'écrit sur un papier et le donne au professeur).
• Il dit la phrase en entier dans l'oreille de son voisin.
• Celui-ci la dit à son voisin, et ainsi de suite jusqu'au dernier
joueur de l'équipe.
• Le dernier joueur écrit la phrase au tableau.
• L'équipe gagne si la phrase est correcte !

Oui ou non
• 1 joueur de l'équipe choisit un mot qui correspond à la
catégorie donnée sur la case.
• Les autres joueurs de l'équipe lui pose des questions
pour le deviner.
• Attention : le joueur qui répond ne peut dire que OUI ou NON.
• Si l'équipe trouve le mot, elle avance son pion d'une case et joue.
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