
Pourquoi jouer en classe de langue?

En langue, le jeu a une double fonction :

Mettre en place des dispositifs de socialisation

Permettre à l’enfant de réinvestir et de consolider ce
qu’il a appris en langue étrangère



• Produire
• Entraîner
• Communiquer en L2 – Tâche finale
• Evaluer
• Assimiler par l’action
• Développer l’autonomie
• Favoriser les échanges
• Favoriser l’exploitation de l’échec
• Concentration– rigueur– curiosité 
Source: La compagnie des sciences

Pourquoi le jeu  ?

Nécessité de réfléchir à la préparation des élèves afin
qu’ils puissent tirer tout le bénéfice du jeu en termes
d’apprentissage 



Comment choisir un jeu ?

ØLa préparation sera-t-elle longue comparée au degré d’efficacité du jeu ?

ØLe jeu sera-t-il facile à mettre en œuvre dans la salle de classe ?

ØEst-il adapté au niveau de langue des apprenants ? (âge, centres d’intérêts)

ØPréparer le matériel et estimer le temps de mise en œuvre



Penser aux consignes et aux règles à donner
aux élèves

Ø Sont-elles réalisables?
ØComment va circuler la parole?
ØClasse entière, groupe, trinômes, binômes, 

paires
ØElève => élève / professeur => élève / Classe 

=> professeur… 

Analyser le jeu



• Mémorisation
• Calcul mental
• Dessin
• Création/ imagination
• Lecture à voix haute
• Description…

Compétences mises en œuvre



• PO
• CO
• POI
• PE
• CE

Activités langagières



Par exemple:
• Connaître les nombres (L1 et L2)
• Lexique: adjectifs, verbes…
• Savoir lire l’heure (L1 et L2)
• Certaines questions
• L’alphabet
• ….

Identifier les pré requis



• L’élève sera-t-il capable de faire le jeu? A-t-il les outils 
nécessaire pour effectuer cette tâche?

• Est-ce adapté au niveau des élèves/ A1?
• Est-ce adapté au groupe classe?
• Est-ce matériellement faisable?
• Ce jeux correspond-il à vos objectifs?
• Combien de temps sera nécessaire?
• Quel matériel?
• Quelles consignes?
• Y-a-t-il déficit d’information? On parle pour dire 

quelque chose, pour communiquer. 

Les questions à se poser



• KISS
• Précises et concrètes
• Ne pas répéter une consigne plusieurs fois avec des mots différents
• Ne pas traduire une consigne qui vient d’être transmise en langue cible
• On peut doubler la consigne par un mime, se donner en modèle
• Prendre un/ des élèves pour modèle
• Pour les consignes complexes : utiliser des phrases courtes correspondant 

aux étapes : First …,
Eventuellement,  solliciter les élèves : « Qu’avez-vous compris ? »

co-élaboration du sens
• Prévoir un temps que l’on annonce dès le départ. Timer?
• Accepter le bruit, mais pas de L1
• Préparer le matériel, simplifier au maximum (éviter les activités de 

préparation chronophage)

Les consignes



Que faire après un jeu ?

• Analyser l’efficacité du jeu (échec ou réussite ?) 
• Les consignes ont-elles été respectées ?
• Les élèves ont-ils fait des progrès ?
• Se sont-ils amusés ?

Si un jeu n’a pas répondu aux attentes  
des élèves ou à celles de l’enseignant, il devra 
être repensé, réajusté ou écarté.



Traditional games

Simons says

Kim’s game / What’s missing ?



Playground games

Whispering down the lane / Chinese whispers

https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y

What’s the time Mr Wolf ?

https://www.youtube.com/watch?v=E4bvuLlF0_Y


Guessing games

I spy Who are you ?



Card Games

Happy Families Quiz cards



• Site primlangues: 
http://www.primlangues.education.fr/taxonomy/
term/2468?page=1

• http://www.primlangues.education.fr/ressources
/activites-en-classe/espagnol/cm1

• Site académie de Dijon: les consignes 
http://crdp.ac-dijon.fr/-Les-consignes-pour-la-
classe-.html

• Site de l’espace langue de l’IUFM: http://espace-
langues.paris.iufm.fr/spip.php?article98

Ressources

http://www.primlangues.education.fr/taxonomy/term/2468?page=1
http://www.primlangues.education.fr/ressources/activites-en-classe/espagnol/cm1
http://crdp.ac-dijon.fr/-Les-consignes-pour-la-classe-.html
http://espace-langues.paris.iufm.fr/spip.php?article98


http://www.toolsforeducators.com/

Concevoir des jeux

http://ien.mauriac.free.fr/spip.php?article29
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ØSe former pour enseigner les langues à l’école primaire,

le cas de l’anglais, collection ellipses

ØEnseigner les langues vivantes à l’école,
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