CONCEVOIR UN JEU EN ANGLAIS : SPORTS ET LOISIRS (Cycle 3)
ORGANISATION



but du jeu, règle
matériel nécessaire
champ

 Réagir et dialoguer
 Comprendre à l’oral
 Parler en continu
Lire





Ecrire

culture, lexique [Cadre A1]

Sports et loisirs
Goûts

temps de jeu 10 - 15 minutes

Le premier joueur qui trouve un personnage-cible du meneur a gagné.

Règle : Chaque joueur pose une question (Can you / Do you like ... ?) à tour de rôle et le meneur répond aux questions.
Pour chaque groupe : 4 tableaux récapitulatifs des 6 personnages. Un jeu de cartes des personnages pour le meneur.
AU CHOIX 2 kits de jeux possibles: vocabulaire transparent / vocabulaire complexe



capacité

Répondre à des questions et en poser sur

- des sujets familiers
- des besoins immédiats


What?

LIKE au présent simple (1

[Cadre A1]

F34 : Do you like handball? - Yes, I do but I prefer football.
F63 : I can play cricket.

[Cadre A1]

personne du singulier formes

ème

Conjonction : BUT
Can you [+verb]

F91 : I like handball.

+ possibilité de réponse en «I don’t know» si l’activité n’apparaît pas sur la fiche du personnage.

grammaire
ère

formulation(s) utilisée(s)

F35 : What’s your favourite sport? I like swimming. F125 : What sports do you practice?

Epeler des mots familiers

affirmatives et négatives/2

L’alphabet





nombre de joueurs 5 joueurs (4 joueurs qui questionnent et 1 meneur qui fait deviner sa carte)




détail



phonologie

[Cadre A1]

Respect des formes contractées (ex: I don’t, I can’t)
Accent des polysyllabes (ex : favourite)

personne forme interrogative) Intonation montante sur les questions « fermées » (ex : do you like handball ?)
Intonation descendante sur les questions « ouvertes » (ex : What’s your favourite hobby?)
Bonne prononciation des lettres de l’alhabet

description, variantes, autres éléments utiles

Chacun des 2 kits de jeux contient 6 personnages, chacun indiquant 5 activités/sports/loisirs qu’il aime ou n’aime pas, qu’il sait ou non pratiquer (ces caractéristiques
seront communes à plusieurs personnages). Les joueurs posent des questions (cf formulations) pour découvrir le personnage ciblé par le meneur. Si celui-ci ne peut pas

répondre à une question (parce que l’activité n’apparaît pas avec son personnage-cible), il répond «I don’t know». Si un joueur pense avoir trouvé : «I know ! You are [...] !»

Validation : le meneur peut demander au joueur d’épeler le prénom du personnage («Can you spell my name?»). Mais si le joueur se trompe, il est éliminé de la partie suivante.
Variante «parler en continu» : le meneur décrit son personnage selon ses caractéristiques. Les joueurs écrivent le nom du personnage-cible sur ardoise. Puis on vérifie.

Jeu imaginé en animation pédagogique par Emmanuelle Delforge et Sabrina Wers
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CONCEVOIR UN JEU EN ANGLAIS : SPORTS ET LOISIRS (Cycle 3)
Easy Game (lexique transparent ou formulations simples)
- football

I can play football.

I like football.

- basketball

I can play basketball.

I like basketball.

- tennis

I can play tennis.

I like tennis.

- rugby

I can play rugby.

I like rugby.

- dance

I can dance.

I like dancing.

- ski

I can ski.

I like skiing.

- games

I can play games.

I like playing games. / I like to play games.

Difficult Game (lexique ou formulations plus complexes)
- swimming

I can swim.

I like swimming.

- painting

I can paint.

I like painting.

- singing

I can sing.

I like singing.

- drawing

I can draw.

I like drawing.

- cricket

I can play cricket.

I like cricket.

- video games I can play video games.

I like video games.

- archery

I like archery.

I can practice archery.

Jeu conçu en animation pédagogique par Emmanuelle Delforge et Sabrina Wers

Coordination et fabrication du matériel : C. Hartelaub, PERLV, Circonscription de Maromme, 30/11/11
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