
Les jeux traditionnels
Jeux Equivalent 

français
Fonctions lanagières 

abordées
Structures 

langagières abordées
Champs 

lexicaux abordés
Orgnisation de la 

classe

Bingo Loto Exprimer ses sentiments
Formuler une demande polie

Great , super
Can you repeat 
please?

Tous Classe entière ou 
groupes

Pick a boo Colin 
Maillard

Demander des informations 
à quelqu'un

What's your name?
How old are you? Les nombres Classe entière ou 

groupes

Chinese 
whisper

Le téléphone 
arabe Toute fonction à revoir

Toutes
Is it...?
Listen, repeat, 
whisper...

Tous
Deux colonnes 
pour jouer en 
relais

Happy 
families

Jeu des sept 
familles

Demander des informations 
à quelqu'un

Have you got..? It's 
my / your turn. Pick 
up a card please. 
Thank you

Membres de la 
famille
Couleurs

Groupes de 
quatre élèves

Snake and 
ladders Jeu de l'oie Dénombrer

Formuler une demande polie

It's my / your turn.
Pass me the dice 
please

Les nombres A deux ou par 
quatre

Simon 
says

Jacques a 
dit

Suivre ou donner un ordre 
simple

Stand up, sit down, 
move your..., clap 
your hands, point to...

Parties du coprs, 
verbes d'action, 
couleurs, 
habits...

Classe entière ou 
groupes

The beret Le béret Comprendre une consigne Number one, take  ... Les nombres, 
les couleurs, ...

Groupes de douze 
élèves partagés 
en deux équipes

Autres jeux
Jeux Equivalent 

français
Fonctions lanagières 

abordées
Structures 

langagières abordées
Champs 

lexicaux abordés
Orgnisation de la 

classe

Feelie bag Devinettes 
sensorielles

Décrire ou qualifier 
un objet

What is in the bag?
Is it a ...?
It's a ...

Aliments, objets 
de la classe, 
couverts...

Deux équipes

Greeting race Sorte de facteur Saluer Good morning, 
goodbye salutations Classe entière

The wolf and 
the lamb

Sorte de 
poissons / 
pêcheurs

Dénombrer
Let's start / Let's 
count
Run

Les nombres Deux équipes

Let's mime! Jeu de mime
Demander des 
informations à 
quelqu'un

Are you a ...?
Are you playing...?

Les animaux, les 
métiers, les 
sports...

Classe entière

Drawing and 
guessing 
game

Dessiner c'est 
gagné

Demander des 
informations à 
quelqu'un

Is it a ...? Tout ce que l'on 
peut dessiner

Classe entière ou 
pair work

Chain game Au suivant! tout Classe entière ou 
par équipe

Chacun à leur tour, les élèves doivent trouver le nombre, le mot qui suit logiquement. Si un élève se trompe, il est  
éliminé. Les derniers élèves qui restent sont les gagnants

The adding 
game Calcul mental Compter Is it ... Plus / minus/ 

equals... Classe entière
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