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BILAN JEUX 
 
Avant tout il est important de se détacher de la description du jeu pour réfléchir aux 
adaptations possibles (les phrases qu’on dit, les exigences, réduire le champ lexical pour 
cibler exactement ce qu’on est en train de travailler avec les élèves) afin que le jeu permette 
un apprentissage linguistique (écouter, parler, utiliser des structures langagières, du lexique 
etc.) 
 
Réfléchir à la fonction du jeu :  

- Mémorisation lexicale 
- Évaluation (du lexique ou autre) 
- Entraînement/pratique d’une structure (soit phrases : questions/réponses – soit 

formes affirmatives) 
 
Penser au moment où on peut l’utiliser dans une séance (début pour révisions, milieu pour 
pratique guidée, fin pour évaluation etc).  
 
 
Voir sur BSD (exemples de jeux / séances) 
BSD Montpellier (vous pouvez vous créer un compte c’est très utile) 
On y trouve de nombreuses ressources  
 
Exemple pour l’anglais quand on fait une recherche sur ‘cycle 3’ : 

 
 
 
 
 

Les jeux de mémorisation essentiellement lexicaux 
 
What’s missing / jeu de KIM 
On peut le faire en début d’apprentissage d’un champ lexical 
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Pour ce jeux, évitez de faire faire de longues phrases aux élèves : sa fonction est 
principalement de faire mémoriser le lexique. 
Donc préférez toujours le mot ‘nu’, sans article et sans phrases. 
 
Close your eyes / open your eyes / What’s missing ? 
Elèves : green / yellow / cissors / bananas etc (et non : the scissors are missing ou the pear is 
missing qui augmente la difficulté et qui fait dévier de l’objectif) 
 
Des complexifications sont possibles avec plusieurs mots retirés et on peut travailler par ex 
l’enchainement avec ‘and’ : what’s missing ? pears, apples and bananas ! 
 
Avantages : on peut le faire tot dans l’apprentissage, on cible le lexique et on peut le faire 
sur tous les champs lexicaux ou presque. Déclinaisons possibles avec le jeu de Kim. 
 

Les jeux qui permettent de travailler une structure langagière (phrases) 
 
I SPY 
Le jeu traditionnel se fait avec : I spy with my little eye, something beginning with + une 
lettre (ex : W) 
Les élèves répondent : is it a window ? is it water ? et vous répondez : yes it is, no it isn’t. 
 
Ici la structure est donc la question : is it ? et la réponse courte associée. 
 
Mais on peut simplifier ce jeu : 
Enseignant : I can see something blue / small / big... 
Elèves : is it a pen ? /car/ jumper ? (selon le champ lexical que vous aurez déterminé en 
accrochant par ex des flashcards partout autour de la classe)  
On répond : yes it is/ no it isn’t et une fois le mot trouvé c’est à l’élève de chercher qqc à 
faire deviner. 
 
Avantages : on travaille vraiment l’interaction orale et une structure langagière (pas 
seulement du lexique) 
 
 
Describe and draw  
 
On l’appelle aussi parfois le ‘jeu du monstre’ 
Dans ce cas on fait travailler la structure : I’m a monstrer, I’ve got a yellow head and three 
green eyes etc. 

- L’enseignant dicte et les élèves dessinent (ici on est plutôt dans l’évaluation , voir 
plus bas) 

- Et/ou : les élèves se dictent leur dessin entre eux (ici on pratique la production orale 
en continu, puisqu’il n’y a pas de réponse de l’autre élève) 

 
Exemple dans le cadre de la préparation du projet que j’ai fait en APP en CP. 
 
Voir ici le projet (vu en cours) : 
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https://www.dropbox.com/s/thth79r07bssizy/Projet%20APP-
L%27anglais%20au%20CP.mp4?dl=0 
 
dans cette phase finale d’entraînement pour le projet les élèves se servent d’un describe and 
draw pour dire les phrases suivante : 
I’m a dog (la petite fille choisit parmi les animaux qu’elle a le chien) 
I’ve got a pink body (elle colorie le corps du chien) 
And a yellow head (elle colorie la tête ) 
Etc. 
 

 
 
Ce qui est intéressant aussi ici : ce jeu montre aussi qu’on peut être en interaction sans se 
poser de questions et travailler en binômes des phrases affirmatives (pour les petites 
classes, on doit y penser car on ne peut pas leur demander d’attendre de maitriser les 
questions pour être en interaction). 
 
ATTENTION : toujours procéder par étapes. Les élèves ne peuvent pas comprendre un jeu 
en binômes sans passer par le français si vous n’avez pas fait une démonstration vous-
même. 
 
 
 
 
Ici par exemple les étapes sont : 
 
Pour jouer nous avions déjà auparavant fait dessiner à tous les élèves leur animal choisi avec 
différentes couleurs (cela peut se faire en arts plastiques) 
 
Avant de commencer : on s’assure que tous ont le matériel en disant par ex : 
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Show me your red/green/yellow pen. 
 

1. L’enseignant fait lui-même un dessin / coloriage 
2. Il fait venir un élève au tableau avec la fiche agrandie en format A3 et / ou il distribue 

la fiche qu’on voit sur la photo à tous les élèves 
3. Il montre bien qu’il a un dessin mais qu’il le cache – Il dit : ‘listen and draw’ – 

puis P.ex : I’m a cat. (et ajoute : circle the cat) 
4. Tous les élèves entourent le chat 
5. Puis il se décrit : I’ve got a pink tail. (si les élèves ne comprennent pas : on montre un 

exemple la queue du chat sur l’image plus grande au tableau et donne à l’élève au 
tableau un feutre rose) 

6. Une fois que le dessin a été entièrement colorié, il dit simplement : ‘– work in pairs – 
il installe les élèves en binômes et distribue à un élève sur deux leurs dessins réalisés 
au préalable en leur faisant signe de ne pas le montrer à leur camarade (voir photo) 
et à l’autre la fiche à remplir. 

7. En disant p ex : now it’s your turn : les élèves n’ont pas besoin d’explication 
supplémentaire pour comprendre que maintenant c’est à eux de faire exactement ce 
qui a été fait collectivement avant. 

8. On circule pour vérifier que tous ont compris et disent les bonnes phrases (et ne 
parlent pas français bien sûr sinon redire : ‘no French’) 

 
Mais de nombreuses déclinaisons sont possibles avec ou sans la structure ‘I’ve got’ : à vous 
d’imaginer d’autres formes en fonction des structures que vous voulez travailler. 
 

Les jeux qui servent à évaluer : 
 
Evaluer la compréhension du lexique : 
 
Ex : le BINGO 
Un exemple est donné sur BSD : Bingo et arts visuels, voir juste le début avec les formes 
géométriques (interdisciplinarité) mais à ne pas suivre à la lettre, on devrait pouvoir parler 
moins. 
Ce qui est bien c’est qu’on peut voir qu’il faut vérifier après le bingo : on ne peut pas laisser 
l’élève dit ‘BINGO’ si on n’est pas sûr qu’il a gagné. Dans ce cas prévoir la consigne : ‘let’s 
check’ 
 
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=570971 
 
 
Avantages : Le bingo est essentiellement lexical : il permet de vérifier que les élèves ont 
compris le sens d’un mot (compréhension orale).  
 
Évaluer la compréhension de phrases : 
 
on peut se servir d’un : 
 
Simon Says 
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(voir un exemple dans BSD plus bas : elle appelle cela ‘action game’ – regarder juste le début 
- adapter en ajoutant ‘simon says’ pour qu’ils agissent comme dans Jacques a dit) 
 
Avantages : le simon says peut servir à évaluer la compréhension de nombreuses phrases à 
l’impératif qui peuvent impliquer ou le vocabulaire de la classe, les consignes ou du lexique 
(parties du corps, objets de la trousse etc) : ex : simon says jump / sit down / touch your 
head / raise your hand / open your books / etc. 
 
 
Ou d’un : 
describe and draw : 
Exemple d’interévaluation qui utilise un describe and draw sur BSD :  
 
Présentation de l’activité de réinvestissement chez Annick 
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=885617 
 
Bien sûr avant de mettre en place ceci : le faire collectivement d’abord, puis avec un élève 
etc. 
 
Attention pour tous ces jeux : si vous demandez à un élève de jouer le rôle du maître il faut 
que ce soit un élève qui sache déjà bien produire les mots/phrases (sinon on n’est plus en 
compréhension orale). Si votre objectif est de tester la compréhension, il faut que ce soit 
l’enseignant qui reste le maître du jeu. (sinon cela change d’objectif et devient un jeu de 
pratique guidée ou autre). 
 
 

les jeux qui peuvent être des tâches finales / des projets. 
 
En termes d’activité langagière, on peut travailler ici l’expression orale en interaction : 
 
Par ex un jeu de la marchande (implique de nombreuses phrases à produire : comme : Can I 
have a... ? How much is a ... ? Would you like... ? avec de nombreux champs lexicaux 
possibles : les fruits, légumes, la monnaie et les chiffres etc.) 
 
Exemple :  
Happy families  
Adaptations à prévoir par rapport à ce qu’on connaît du jeu de 7 familles chez nous (réduire 
à 4 familles ?) 
On peut faire des familles qui ne sont pas avec les personnes (famille de fruits et légumes, 
famille de vêtements, etc.) ou si on veut travailler sur des familles des familles célèbres (les 
Obama, la famille royale britannique etc ) pour faire du culturel. 
 
On peut imaginer par ex faire pratiquer des phrases du type : 
Can I have ... ?  
I’d like the ... 
 



Bilan et prolongements jeux – S Lansonneur        p.  
 

6 

Et on doit bien sûr penser à tout le lexique qui sert à jouer (it’s your turn, my turn etc : ici 
aussi voir un exemple dans ‘action game’ proposé dans BSD : attention, cette enseignante 
parle encore un peu trop, passez par la démonstration plutôt que les explications longues). 
 
 
 
A savoir aussi :  
Tous les jeux évoqués peuvent être joués en maternelle, en français (ex : describe and draw 
ou d’autres jeux en français pour faire interagir/ parler/ évaluer la compréhension de vos 
élèves de maternelle ! ) 
 
 


