
	  

Jeux	  Culturels	  et	  autres	  

Noms	   Déroulements	   Activités	  langagières	   Lexique	  
Happy	  family	   Faire	  des	  groupes	  de	  4.	  	  Un	  élève	  distribue	  (X)	  cartes	  à	  chaque	  

élève.	  Le	  reste	  des	  cartes	  sert	  de	  pioche.	  Les	  élèves	  doivent	  
reconstituer	  les	  familles.	  Chaque	  élève	  à	  tour	  de	  rôle	  
demande	  à	  un	  camarade	  :	  «	  For	  USA,	  can	  I	  have	  the	  …….	  Ou	  
have	  you	  got	  the	  …	  »	  
Le	  premier	  qui	  réussit	  à	  former	  une	  famille	  gagne.	  
	  

Ø Comprendre	  à	  l’oral	  
Ø Réagir	  et	  dialoguer	  

Ø Map,	  national	  dish,	  
character,	  flag,	  
monument,	  money	  

Ø Tous	  thèmes:	  
(chaque	  thème	  
représente	  une	  
famille)	  

Guess	  who	  I	  am	   Faire	  des	  groupes	  de	  4.	  Chaque	  élève	  choisit	  une	  carte.	  Les	  
autres	  doivent	  deviner	  ce	  qu’il	  y	  a	  sur	  la	  carte.	  
Variante	  :	  une	  carte	  est	  choisie.	  On	  la	  colle	  au	  dos	  d’un	  élève	  
qui	  doit	  deviner	  ce	  qu’elle	  représente.	  
	  

Ø Réagir	  et	  dialoguer	   Ø Le	  corps	  humain	  
Ø Les	  animaux	  
Ø Personnages	  	  

The	  odd	  man	  out	   2	  équipes.	  les	  cartes	  sont	  disposées	  par	  famille	  avec	  un	  intrus.	  
Les	  élèves	  doivent	  trouver	  l’intrus.	  Celui	  qui	  trouve	  remporte	  
un	  point	  si	  la	  réponse	  est	  bonne.	  
	  

Ø Parler	  en	  continu	   Ø Culturel	  
Ø Les	  animaux	  
Ø La	  nourriture	  
Ø Les	  objets	  de	  la	  

classe	  
Riddles	   Des	  devinettes	  sont	  posées	  aux	  équipes.	  L’équipe	  qui	  a	  le	  plus	  

de	  point	  remporte	  la	  partie.	  
	  

Ø Comprendre	  à	  l’oral	  
Ø Réagir	  et	  dialoguer	  

Ø Tous	  lexiques	  

Who	  wants	  to	  win	  
(quizz)	  

Faire	  des	  équipes	  de	  3	  ou	  4	  élèves.	  Les	  élèves	  doivent	  
répondre	  à	  un	  maximum	  de	  questions.	  
Chaque	  équipe	  à	  une	  grille	  numérotée	  de	  1	  à	  10.	  Les	  
questions	  sont	  posées	  et	  les	  élèves	  doivent	  écrire	  leurs	  
réponses	  dans	  la	  case	  correspondante.	  L’équipe	  qui	  a	  le	  plus	  
de	  bonne	  réponse	  gagne.	  	  

Ø Comprendre	  à	  l’oral	  
Ø Réagir	  et	  dialoguer	  

Ø Tous	  lexiques	  


