
Jeu du ping pong 
 
Ce jeu peut être utilisé, par exemple, pour 
 
-réviser une leçon en début de cours ; 
-se remémorer l’essentiel de la leçon en fin de cours ; 
-récapituler toutes les connaissances à mémoriser de la séquence : obtenir une 
liste de vocabulaire, de noms propres, de dates… 
 
 
La classe est divisée en deux (on peut simplement séparer droite et gauche à 
partir de la rangée du milieu). Si besoin deux secrétaires sont désignés pour 
prendre des notes. 
 
On peut nommer les équipes : A et B ou « Les archéologues » et « Les 
anthropologues » 
 
Le but est d’échanger autour des mots de vocabulaire liés à un sujet. On peut 
donner un exemple : « Les vacances », vocabulaire des vacances : plage, ski, loisir, 
avions, voyage,… et enchaîner avec le thème de la séquence. 
 
Les règles à respecter sont : ne pas donner un mot qui a déjà été dit (quelle que 
soit l’équipe), un seul mot par équipe à chaque échange (les élèves doivent être 
TRES concentrés, prêts à différer leur intervention), pas de temps morts : les 
équipes se répondent le plus vite possible. 
 
L’équipe gagne un point lorsque l’équipe adverse a perdu, c’est à dire a échoué à 
respecter une de ces règles. 
 
Les secrétaires sont comme des arbitres, garants de mots échangés. La liste des 
mots échangés qu’ils ont pris en note peut être utilisée pour créer une carte 
mentale. 
 
 

Les élèves le réclament ! 
 
 
 



« Passe la feuille» ou «Le texte à deux mains» 
 
 
 
Objectif : faire mobiliser rapidement des connaissances, les réinvestir en écrivant 
un texte. S’exprimer en lisant le texte. 
 
 
Les élèves sont en binôme. 
 
Ils ont une feuille. 
 
Un thème précis est donné (par exemple « Qu’est-ce qui est « néo » au 
Néolithique » ?). 
 
Les élèves écrivent à tour de rôle sur la feuille, ils ont une minute chrono : la 
feuille change de main toutes les minutes pendant 6 à 12 minutes selon le 
niveau, le thème… 
 
Chaque binôme lit sa production à la classe. 
 
 
Mises en commun possibles :  
-Voter pour un texte. 
-Rédiger un texte commun en prenant dans différents textes. 
 
 
 

Un jeu qui donne d’étonnants résultats… 
 
 
 
 


