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Création d’un jeu « qui-est-ce ? » 
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I : Introduction : 

 1 : Contexte : 

L’unité didactique se déroule dans une UPE2A école ou  collège. Les élèves ont un niveau 

A1/A2.  

L’unité didactique ^peut avoir  lieu dès la rentrée. . 

 2 : Justification du projet : 

L’UPE2A décide de créer un jeu de « qui-est-ce ? » pour les temps d’activité périscolaire. La 

« garderie » manque effectivement de matériel et de jeu. L’UPE2A décide de créer ce jeu ce 

qui permettra aussi aux élèves de connaitre mieux le personnel de l’école. Les élèves vont 

donc faire ce jeu pour toute l’école. 

L’approche actionnelle de cette unité didactique permettra d’approfondir les notions déjà 

étudiées et d’en apprendre de nouvelles en tenant compte des compétences décrites dans le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues pour ce niveau A1/A2 

 3 : la tâche finale : 

Les élèves devront produire un jeu de cartes de type « Qui-est-ce mais les personnages 

seront remplacés par les enseignants et le personnel de l’école.  
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L’évaluation de la tâche : 

L’enseignant portera une attention particulière à: 

 La rédaction de la règle du jeu (A2) production écrite. 

 Les questions : (A-t-il ? a-t-elle ?) avec le pronom personnel correspondant. 

 La formation des phrases à la forme affirmative et négative lors des réponses 

 Le vocabulaire : description du visage et accessoires 

II : Les compétences générales : 

« Les compétences générales individuelles du sujet apprenant ou communiquant reposent 

notamment sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il possède, ainsi que sur ses savoir-

apprendre. » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, 

enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p. 16. 

 1 : les savoir-être :  

« Les savoir-être, sont à considérer comme des dispositions individuelles, des traits de 

personnalité, des dispositifs d’attitudes, qui touchent, par exemple, à l’image de soi et des 

autres, au caractère introverti ou extraverti manifesté dans l’interaction sociale. On ne pose 

pas ces savoir-être comme des attributs permanents d’une personne et ils sont sujets à des 

variations. Y sont inclus les facteurs provenant de différentes sortes d’acculturation et ils 

peuvent se modifier. » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, 

enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p17. 

- Le travail de groupe, le travail coopératif, la collaboration : 

Les élèves vont devoir faire preuve de patience et attendre leur tour de parole lors du 

travail à l’oral à notamment quand ils vont devoir donner leur avis sur les résolutions. 

 

- Faire preuve de créativité 
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- Faire preuve de critique (constructive) et d’autocritique (comprendre et apprendre de 

ses erreurs) 

 

- Accepter les remarques de ses pairs. 

 

- Respecter des consignes simples 

 

- S’impliquer dans un projet collectif : répartition des rôles, aider ses camarades, … 

 

- Évoluer 

 

- Chercher à s’améliorer 

 

- Utiliser un vocabulaire et une syntaxe appropriés 

 

- Construire son identité 

2 : les savoir-faire : 

« Ils relèvent de la maîtrise procédurale plus que de la connaissance déclarative, mais cette 

maîtrise a pu nécessiter, dans l’apprentissage préalable, la mise en place de savoirs ensuite 

« oubliables » et s’accompagne de formes de savoir-être, tels que détente ou tension dans 

l’exécution » Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, 

évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p16. 

 

- chercher des mots dans le dictionnaire (ordre alphabétique) 

 

- Imaginer, chercher des résolutions/idées 

 

- Utiliser des nouvelles technologies : prendre des photos, travail sur l’ordinateur 

 

- Convaincre les enseignants/ le personnel pour qu’ils acceptent de participer au projet 
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3 : les savoirs : 

Les savoirs sont à entendre comme des connaissances résultant de l’expérience sociale 

(savoirs empiriques) ou d’un apprentissage plus formel (savoirs académiques). Toute 

communication humaine repose sur une connaissance partagée du monde. Cadre européen 

commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, 

Didier, 2006, p. 16. 

- Le type d’écrit : la règle du jeu 

- Power point (ordinateur) 

 

 

4 : les savoir-apprendre : 

Les savoir-apprendre (voir 5.1.4) mobilisent tout à la fois des savoir-être, des savoirs et des 

savoir-faire et s’appuient sur des compétences de différents types. En la circonstance, « 

savoir-apprendre » peut aussi être paraphrasé comme « savoir/être disposé à découvrir 

l’autre », que cet autre soit une autre langue, une autre culture, d’autres personnes ou des 

connaissances nouvelles. Cadre européen commun de référence pour les langues. 

Apprendre, enseigner, évaluer. Conseil de l’Europe, Didier, 2006, p. 16. 

- Les composantes de la règle du jeu 

- Savoir chercher des mots dans le dictionnaire en cas de besoin 

- Savoir chercher dans un dictionnaire la traduction du mot que l’on veut dire 

 

III : les compétences langagières : 

1 : La compétence pragmatique : 

La compétence pragmatique recouvre l’utilisation fonctionnelle des ressources de la langue 

(réalisation de fonctions langagières, d’actes de parole) en s’appuyant sur des scénarios ou 

des scripts d’échanges interactionnels. Elle renvoie également à la maîtrise du discours, à sa 
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cohésion et à sa cohérence, au repérage des types et genres textuels, des effets d’ironie, de 

parodie. Plus encore pour cette composante que pour la composante linguistique, il n’est 

guère besoin d’insister sur les incidences fortes des interactions et des environnements 

culturels dans lesquels s’inscrit la construction de telles capacités. CECRL, p18 

- Savoir exprimer un souhait 

- Savoir exprimer un désaccord 

- Donner une opinion et être capable de dire pourquoi je suis d’accord ou non 

- Connaitre le vocabulaire des accessoires, description du visage 

- Présenter son projet au personnel et aux élèves  

2 : La compétence sociolinguistique : 

La compétence sociolinguistique renvoie aux paramètres socioculturels de l’utilisation de la 

langue. Sensible aux normes sociales (règles d’adresse et de politesse, régulation des 

rapports entre générations, sexes, statuts, groupes sociaux, codification par le langage de 

nombre de rituels fondamentaux dans le fonctionnement d’une communauté), la composante 

sociolinguistique affecte fortement toute communication langagière entre représentants de 

cultures différentes, même si c’est souvent à l’insu des participants eux-mêmes. CECRL, 

p18. 

- Adapter son type de langage : le langage oral  

- Savoir présenter son travail à la classe 

- Adopter un comportement adéquat lors du travail de recherche/groupe en classe 
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3 : La compétence linguistique : 

- Grammaire : 

- les pronoms personnels : il/elle 

- Faire des questions fermées : a-t-il ? 

- Produire des phrases à la forme affirmative et négative 

- Accord nom/adjectif : (ex : des lunettes vertes) 

 

- Lexique : 

- Vocabulaire des accessoires 

- Vocabulaire description du visage 

 

- Phonétique : 

- l’intonation. 

IV : les activités langagières : 

 1 : interactions orales : 

- Entre pairs et avec l’enseignant : discussions autour du projet 

- Donner son opinion sur les idées 

- Proposer une idée 

 

2 : production écrite 

- Ecriture de la règle du jeu 

- Ecriture des cartes (nom/prénom des personnages)  

- Correction et amélioration de l’écrit 
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3 : production orale : 

- Présentation du projet aux élèves/personnel 

4 : compréhension écrite : 

- Le type d’écrit : la règle du jeu 

5 : compréhension orale : 

- Pour jouer : comprendre les questions des autres 

Le domaine : 

Ces activités langagières s’inscrivent à l’intérieur du domaine éducationnel et auront pour 

thème la description physique.. 

V : les tâches, stratégies et textes : 

« Le modèle d’ensemble ainsi esquissé est de type résolument actionnel. Il se trouve 

centré sur la relation entre, d’un côté, les stratégies de l’acteur elles-mêmes liées à ses 

compétences et à la perception/représentation qu’il a de la situation où il  agit et, d’un 

autre côté, la ou les tâche(s) à réaliser dans un environnement et des conditions 

donnés. » CECRL, p19. 

VI : les activités : 

Séance 1: 

 présentation d’un jeu commercialisé dans le commerce (interactions orales) 
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L’enseignante demande qui connait ce type de jeu ? Qui y a déjà joué ? Dans quelle 

langue ?  

Les élèves parlent de ce jeu, Quelle est la règle du jeu ? Comment cela se joue-t-il ? 

 deuxième partie : constitution d’un capital de vocabulaire de description du visage/ 

imagier (cf annexe 1) (production orale) 

 L’enseignant a  scanné les images du jeu afin qu’elles soient agrandies au tableau. 

Nous allons décrire les personnages et noter le vocabulaire découvert. Les élèves 

peuvent donner les traductions dans les langues qu’ils parlent, on les note à coté pour 

repère et on peut s’en servir pour comparer. 

Un imagier de description du visage et des accessoires est ainsi crée. Il servira dans un 

premier temps pour aider les élèves allophones à jouer (et à créer) le jeu. (cf annexe 2) 

Séance 2 -3: interactions – à l’oral – en petits groupes 

L’enseignant explique que le directeur est embêté car il a besoin de jeux nouveaux pour 

les ateliers périscolaires. L’enseignant propose donc de créer un jeu « qui-est-ce ? » 

avec les personnel et enseignants de l’établissement.  Pour cela, nous avons besoin de 

savoir jouer. 

Nous allons donc créer des petits groupes avec l’enseignant en apprentissage pour jouer 

au jeu traditionnel « qui est-ce ? ». Les enfants sont ainsi deux par deux et l’enseignant 

explique et joue avec eux. 

Une fois que tous les enfants sont passés dans cet atelier, nous faisons un retour afin de 

garder une trace écrite. 

Quelles sont les questions que l’on posait : « a-t-il ? ou a-t-elle ? » 

Quelles sont les réponses que l’on donnait : oui, il a/ elle a …. Ou « non, il n’a pas » 

Un point de grammaire est ainsi fait en commun. On compare avec ces mêmes phrases 

(questions et réponses) données dans les autres langues parlées par les élèves de la 

classe.  On apprend ainsi à construire notamment la négation. 
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Une affiche référent est construite sur la négation. (Cf annexe 3) 

Séance 4 : en grand groupe à l’oral puis individuellement 

On rappelle ce que l’on a appris lors des séances précédentes, vocabulaire et 

grammaire. 

Lors de cette séance, on va s’entrainer et réinvestir ce que nous avons vu. 

Exercices individuels d’entrainement pour vérifier ce qui est connu. (cf annexe 4) 

Pour les élèves qui ont des difficultés, on va autoriser une aide supplémentaire : le 

référent. 

Séance 5 : en petits groupes. Interactions orales 

Les élèves qui s’expriment mieux A2, accompagnent les autres par petits groupes afin de 

prendre tous les enseignants et le personnel en photo. Ainsi, ils expliquent ensemble le 

principe du jeu (même si l’enseignant a déjà mis au courant tous les enseignants et le 

personnel bien sûr pour leur demander leur autorisation) 

Quand toutes les photos sont prises, l’enseignant les télécharge lui-même dans 

l’ordinateur. 

Séance 6 : utilisation de power point pour créer les cartes pour les A1 (cf Annexe 5) 

L’enseignant montre aux élèves comment copier puis coller la carte modèle et ensuite 

changer la photo et le nom. (Un guide mode d’emploi a été créé pour rappel annexe 6) 

Pendant ce temps, les élèves A2 peuvent commencer à réécrire la règle du jeu. Pour 

cela, nous allons prendre la règle du jeu existante (annexe 7) et faire les changements 

nécessaires pour la réécrire. 
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Ainsi le vocabulaire spécifique à la règle du jeu est revu ainsi que le temps impératif 

Après découpage, plastification des cartes, etc… le jeu est prêt à être utilisé. 

Les élèves peuvent le présenter aux camarades de l’école. 
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ANNEXE 1 : 

Jeu « qui est-ce ? »

:  
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ANNEXE 2 : 

Imagier description visage – accessoire 
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Annexe 3 : 

 

Référent négation 
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Référent il/elle :  

 

 

 

Annexe 4 : 

 

Les exercices de réinvestissement : construction de phrases affirmatives et négatives 
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ANNEXE 5 : 

Power point : création cartes de jeu – carte –modèle 

 

Annexe 6 : 

Aide pour power point : 
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Annexe 7 : 

Règle du jeu « qui est-ce ? » 

 


