
Jeu avec des flashcards

Le but du jeu de cartes est de faire acquérir  le lexique pendant le
cours et de donner une chance supplémentaire aux élèves dont la
mémorisation passe par la manipulation et/ou l’ouïe.

En fonction de l'objectif de la séance et du temps dont on dispose,
on peut faire évoluer le jeu:  Mot seul
                                             Du mot à la phrase affirmative
                                             Du mot à la phrase interrogative



Préalable : projection des images avec le mot anglais, on fait travailler les
élèves sur la prononciation et la reconnaissance de ces mots ( il est intéressant  de
mélanger quelques mots/images déjà connus afin que les élèves se sentent en
confiance)
Exemple, ci-dessous, on travaille sur les lieux urbains
 source images www.englishraven.com, Category: 'English as a Second Language/Teacher Resources‘
(le site n’existe plus!)

http://www.englishraven.com/


Bataille
Dans un premier temps on distribue un paquet de flashcards à chaque groupe (4 ou 5 élèves par
groupe pas  plus).
Les cartes sont retournées face vers le bas.

1 élève du groupe  retourne une carte de façon à ce que tous les membres du groupe puissent la
voir. 

Le premier qui sait dire « Post office » remporte la carte.
Un autre membre du groupe retourne la carte suivante: 

et le premier qui peut dire « gas station » la remporte.
Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte.
A la fin du premier tour, chaque élève du groupe compte combien de cartes il a remporté.  Celui qui
a le plus de cartes a gagné.

On peut faire varier les étapes suivantes. → 



Bataille (suite)
Étapes suivantes:

Si 1 ou 2 élèves remportent toutes les cartes, ils ne jouent pas au tour suivant mais retournent les
cartes pour leurs camarades et deviennent garants de l'exactitude des réponses de leurs camarades
(on peut dès le début du jeu avoir un élève qui aura la fiche avec les cartes et le lexique et qui
donnera la réponse lorsque les joueurs ne trouvent pas).
Lorsque tous les membres du groupe commencent à maîtriser le lexique des cartes, on va faire évoluer
le jeu.

1 élève du groupe  retourne une carte de façon à ce que tous les membres du groupe puissent la voir. 
Il doit faire une phrase simple en utilisant le mot que  la carte représente.
ex: I like going to the playground.
Son voisin de droite retourne la carte suivante et doit faire une phrase.

Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carte.

Selon ce que les élèves maîtrisent, celui qui retourne la carte peut aussi poser une question aux 
membres du groupe en utilisant une périphrase pour décrire  la carte.
Ex: Élève 1 retourne cette carte :                                               

Il va demander:                                                                                                                                              
« Do you live near an
 administrative building? »

Élève 2 répond:  « Yes, I live close to the town hall. » et il remporte la carte.



Variante~ style 7 familles

Un membre du groupe distribue les cartes aux autres membres sauf à lui
même.
A l'aide de la fiche lexicale, il cite les noms des cartes en laissant 2 ou 3 s pour
que celui qui a la carte correspondant au mot la pose sur la table.
Le premier à avoir donné toutes ses cartes  a gagné.
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