
 

     

Jeu de plateau sur le thème du corps humain 

Activités langagières:  

PI – CO – L 

But du jeu:  
- Etre le premier à avoir fini de colorier son 

personnage.  

Ou  (suivant le temps dont vous disposez) 

- Avoir colorié le plus de parties du corps 

de son personnage que ses adversaires à la 

fin du premier tour.  

Formulations et lexique travaillés: 

 
Pendant le jeu :  
“It’s my turn/ It’s your turn” 
“Give me the dice please” 
“Throw the dice” 
“I colour the arm” 

Les parties du corps au singulier et au pluriel: 
a leg, the legs, an arm, the arms, a hand, the 
hands, the mouth, a foot, feet, an eye, the 
eyes, an ear, the ears, hair, the body. 

Matériel nécessaire:  
 
Un plateau de jeu et un pion par élève. 
Un dé par groupe et un crayon de couleur par 
élève. (Chaque élève doit avoir ses crayons de 
couleur ou feutres) 

 

Organisation de la classe:  
- Par groupes de deux à 4. 

 

Règle du jeu:  

 
Chaque joueur place son pion sur la case 

START de son plateau de jeu. 

 

A son tour le joueur lance le dé et avance 

son pion du nombre de cases indiqué par le 

dé dans le sens des flèches. 

Puis il annonce aux autres joueurs la partie 

du corps qu’il doit colorier avant de la 

colorier sur sa feuille. 

Ex : un élève tombe sur  « the ears » il doit 

dire : «  I colour the ears » et colorier les 

deux oreilles de son personnage. 

 

Si il tombe sur  il choisit la partie du 

corps qu’il veut colorier mais doit le dire à 

ses adversaires en anglais. 

Si un joueur se trompe de partie du corps à 

colorier, les autres doivent le lui signaler et 

le joueur ne colore rien pour ce tour. 

 


