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“Quelle langue parlent-ils?” Un jeu-concours en ligne ouvert à 
tous les élèves de l'établissement pour découvrir 18 langues 
parlées en Europe (hors langues régionales). 
https://view.genial.ly/6235fc9838e8190012c41b20 

Au niveau de l'établissement, ce jeu-concours se présente sous la forme de 15 exercices d'association  
interactifs en ligne comportant de l'audio à associer à une langue. Chaque jour de la semaine, du lundi au 
vendredi, 3 quizzes sont à réaliser pour obtenir l'indice du jour qui permettra d'élucider la phrase-rébus 
mystère.

Au terme de la semaine, les élèves élucident la phrase-rébus mystère à l'aide des 5 indices. Ils déposent leur 
bulletin-réponse dans la “boîte à langues” (phrase: “Fête la semaine des langues 2022”)
Après tri des réponses, un tirage au sort est  organisé. 4 élèves remportent une place de cinéma. Ces places 
sont financées par l'établissement

Ce projet a été diffusé en amont de la semaine des langues aux collègues de l’établissement, et a été publié sur
le site d'anglais d'ac-martinique. Il a été notamment été utilisé dans les défis lancés aux élèves par les 
collègues de LVE au collège Asselin de Beauville de Ducos.

                    Laurence Bernard

https://view.genial.ly/6235fc9838e8190012c41b20


En images     : 

Lors des cours d'anglais de la semaine des langues 2022, les 
classes de seconde C, D , E ont eu l'opportunité de faire les 3 
quizzes quotidiens soit de manière collective en classe 
entière, soit de manière autonome sur tablettes.

Le jeu-concours a  permis de consolider des connaissances 
lexicales et géographiques (champ lexical des pays, des 
nationalités et langues en langue cible , bien que le jeu soit 
en français, nous avons échangé à l'oral, en anglais).  Il a 
permis aux élèves de repérer des spécificités linguistiques  en
terme de prononciation, accentuation, intonation. 

Les élèves déposent leur bulletin-réponse dans la boite à 
langues.

                    Laurence Bernard
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