Dès son plus jeune âge, l’enfant se livre presque naturellement au jeu. Même si, à l’école, il s’agit moins de jouer que d’utiliser le
jeu au service des apprentissages, il paraît important de prendre appui sur la fonction sociale du jeu pour démystifier l’activité
linguistique aux yeux des élèves.
En fait, le jeu représente à la fois une source de motivation et de plaisir (fonction d'appel) et le moyen d'exercer des compétences
linguistiques dans des situations vivantes où l'enfant est impliqué en tant qu'acteur (association du dire et du faire).
La langue est mise en action et utilisée dans un contexte fonctionnel de communication. Le jeu permet de mémoriser par la
pratique orale fondée sur la répétition des structures.
Le jeu permet :
•
•
•
•
•
•
•

de proposer une grande variété de situations motivantes et familières ;
de modifier le rythme d'un cours et de relancer l'intérêt des élèves ;
d'apporter aux élèves un moment où ils s'approprient l'action ;
de faire répéter et réutiliser de façon naturelle des structures, du vocabulaire ;
d'améliorer les compétences de prononciation et de compréhension par une mise en situation ;
d'obtenir une attention et une implication de l'ensemble des élèves ;
de faire participer les élèves timides ou anxieux.

Et surtout de mettre en place une communication d'élève à élève pour rompre avec le dialogue élève-professeur ou classeprofesseur, celui-ci étant directif et limitant les échanges verbaux.
Le jeu intervient à un moment précis de l'apprentissage et ne peut représenter une leçon à part entière.
Il permet l'assimilation de notions déjà clarifiées, ou la mémorisation à long terme d'un vocabulaire déjà abordé, mais ne permet
pas de présenter une structure ou du lexique, car l'enfant en situation de jeu n'apprend pas : il exerce ses compétences, mobilise
ses connaissances et les met au service de l'activité pour laquelle il recherche avant tout un plaisir.
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TITRE

ACTIVITE
LANGAGIERE MISE
EN OEUVRE

CAPACITE LANGAGIERE
DEVELOPPEE

REGLE

Les jeux sensoriels
SCHMECKEN
UND RATEN

PARLER EN CONTINU

ANFASSEN
UND RATEN

PARLER EN CONTINU

HÖREN
UND RATEN

PARLER EN CONTINU

Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages.
Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages.

Matériel : des aliments
Eléments linguistiques : les aliments

Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages.

Matériel : un CD avec des bruitages divers. Il est possible que ce soit le
meneur qui réalise les bruitages.
Eléments linguistiques : le lexique des animaux, d’objets divers…

L’élève goûte sans voir pour identifier l’aliment. Il énonce le nom de celui-ci.

Matériel : des objets (matériel de la trousse, des jouets…)
Eléments linguistiques : le lexique du matériel de la trousse, des jouets…
L’élève touche un objet caché dans un sac pour l’identifier. Il énonce le nom
de celui-ci.

L’élève écoute un bruit pour identifier un objet, un animal. Il énonce le nom
de celui-ci.

Les jeux collectifs ou de groupes
COMPRENDRE A
L’ORAL

ZEIGEN

WAS FEHLT ?

PARLER EN CONTINU

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : les flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages.

Matériel : les flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

Le meneur affiche des flashcards dans les différents endroits de la classe.
Les élèves énoncent le nom des éléments au fur et à mesure qu’ils sont
affichés. Ensuite le meneur dit « Zeige + nom d’un élément affiché ». Les
élèves montrent du doigt l’élément énoncé.

Le meneur affiche une série de 7 flashcards. Il rappelle le nom des éléments
représentés. Il laisse le temps aux élèves de mémoriser la série. Il leur
demande de fermer les yeux « Augen zu ». Il enlève une carte. Les élèves
sont invités à ouvrir les yeux « Augen auf. Was fehlt ? ». Ils doivent identifier
l’élément manquant.
La validation se fait en dévoilant la flashcard ôtée.
Il est possible de décliner ce jeu sous la forme auditive au lieu de visuelle.

ALLE VÖGEL
FLIEGEN
HOCH…

COMPRENDRE A
L’ORAL

PARLER EN CONTINU
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- Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
- Reproduire un modèle oral.

Matériel : les flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
L’enseignant affiche une série de flashcards au tableau. Il montre l’une d’elle
et prononce son nom. Si le nom énoncé correspond à la flashcard montrée,
les élèves le répètent. Dans le cas contraire, ils restent silencieux.

Répertoire de jeux
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COMPRENDRE A
L’ORAL

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

PARLER EN CONTINU

- Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
- Reproduire un modèle oral.

AUF DIE
PLÄTZE ,
FERTIG,
LOS!

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

BILDERDIKTAT

COMPRENDRE A
L’ORAL

DIE RICHTIGE
REIHENFOLGE

Les élèves sont placés en colonnes de nombre égal. A chacune des
colonnes correspond un jeu identique de cartes (animaux, aliments, matériel
scolaire, couleurs….). Chaque élève possède une carte. Le meneur de jeu
énumère une suite de noms d’éléments. Une fois la liste terminée et à l’appel
de l’enseignant, les élèves possédant les cartes des éléments énumérés
doivent se placer dans l’ordre annoncé. L’équipe qui réussit à former la
chenille correctement marque un point.
Entre chaque partie, les élèves échangent leur carte.

Les élèves sont placés en deux colonnes de nombre égal au fond de la
classe. Le meneur de jeu montre une flashcard. Les élèves énoncent « Auf
die Plätze, fertig, los ! ». Le joueur de l’équipe qui arrive le premier vers le
meneur doit donner le nom de l’élément montré. Un point est accordé si le
nom est correct et la prononciation erronée, deux points si le mot et la
prononciation sont corrects, retrait d’un point si contestation ou remarques
d’autres élèves
Validation : le meneur énonce le nom de l’objet et les élèves comparent les
énoncés de l’enseignant et de l’élève.
Suivre des instructions courtes et simples.

Matériel : des crayons de couleurs, un support à colorier ou une feuille
blanche pour dessiner.
Eléments linguistiques : - différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
- les verbes « zeichnen » ou « ausmalen »
Les élèves doivent réaliser ou colorier un dessin en suivant les consignes de
l’enseignant ou d’un camarade.

OBSTSALAT
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COMPRENDRE A
L’ORAL

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : une carte par élève
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Il faut prévoir au moins une carte par élève sur laquelle figure une image
d’un élément du lexique abordé depuis le début de l’année. Les élèves sont
assis en cercle. Les cartes sont mises dans une boîte et l’enseignant fait le
tour du cercle, chaque élève en prenant une. L’enseignant prononce deux
mots correspondant à deux cartes. Les élèves avec les deux cartes
nommées se lèvent et échangent leur place. L’enseignant continue à
nommer des cartes jusqu’à ce que tous les élèves aient changé de place au
moins une fois. Au bout d’un moment, l’enseignant déclare « Obstsalat » et
tout le monde change de place. Une fois que les élèves sont familiarisés
avec le jeu, c’est à eux de le mener.
Répertoire de jeux
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COMPRENDRE A
L’ORAL

BINGO

RICHTIG ODER
FALSCH

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : une grille de BINGO par élève (possibilité de différencier les
grilles)
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

- Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
- Reproduire un modèle oral.

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

Matériel : un tableau
Eléments linguistiques : les nombres

PARLER EN CONTINU

- Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
- Reproduire un modèle oral.

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

COMPRENDRE A
L’ORAL

PARLER EN CONTINU

ZU HOCH /
ZU NIEDRIG

AUGEN
ZAUBER

COMPRENDRE A
L’ORAL

Deux possibilités :
- l’élève noircit des cases d’une grille lorsqu’il entend le nom d’un
élément énoncé par le meneur de jeu
- l’élève retourne des cartes lorsqu’il entend le nom d’un élément
énoncé par le meneur de jeu.
Le premier a ne plus avoir d’éléments crie « BINGO ».

Le meneur de jeu énonce des affirmations en montrant des flashcards, les
élèves doivent dire « richtig / falsch ».
Par exemple : le maître montre « ein Hund » et il dit « eine Katze. ». Les
élèves disent « falsch ».

Le meneur de jeu écrit un nombre entre 0 et 20 derrière le tableau. Il trace
deux colonnes au tableau : colonne 1 « zu hoch » et colonne 2 « zu
niedrig ». Les élèves proposent des nombres, le meneur répond « zu hoch »
ou « zu niedrig » et écrit à chaque fois le nombre proposé dans la colonne
correspondante. Lorsque le nombre est trouvé, le meneur dit « Das ist die
richtige Zahl ! ».

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Le meneur affiche au tableau une série de six flashcards maximum. Il en
prononce le mot. Les élèves répètent deux ou trois fois le mot. Le meneur
enlève ensuite les flashcards l’une après l’autre. Il montre du doigt
l’emplacement où elles se trouvaient et les élèves doivent en répéter le nom
comme si elles étaient toujours là.
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AUFSTEHEN

BEOBACHTUNGSSPIEL

COMPRENDRE A
L’ORAL

PARLER EN CONTINU

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….

Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages pour décrire.

Matériel : des images
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
couleurs, les nombres, les parties du corps…

La classe est partagée en deux équipes. ; l’une à droite de la classe, l’autre à
gauche. Les élèves sont assis par terre. Afficher quatre ou cinq flashcards
sur la partie gauche du tableau pour l’une des équipes et quatre ou cinq sur
la partie droite pour l’autre.
Le meneur prononce au hasard les mots correspondants à ces cartes.
A l’écoute de ces mots, les élèves doivent se lever le plus vite possible si les
mots entendus appartiennent à leur équipe.

Quelques élèves observent une image, qu'ils décrivent ensuite à d'autres.
Ces derniers doivent la dessiner ou identifier l'image parmi de nombreuses
images présentes. « Beobachte, beschreibe und zeichne.» « Beobachte,
beschreibe und finde das richtige Bild.

DIE KETTE

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps…
Un élève dit une phrase à son voisin qui la répète au suivant en y ajoutant un
élément. Ex : « Ich möchte einen Apfel . Ich möchte einen Apfel und eine
Birne. Ich möchte einen Apfel, eine Birne und einen Pfirsich. »

STILLE POST

COMRENDRE A
L’ORAL

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
Reproduire un modèle oral.

PARLER EN CONTINU

ICH SEHE WAS,
DAS DU NICHT
SIEHST
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COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps…
Jeu du « téléphone arabe » : 2 équipes en colonnes : le professeur murmure
une phrase dans l'oreille de chaque tête de file qui la transmet à son voisin
de derrière, le dernier joueur doit dire
la phrase à voix haute. L'équipe qui prononce la phrase initiale correctement
gagne un point.
On peut aussi faire passer un ordre qui doit être accompli par le dernier de la
file (ou jouer sur des mots aux sonorités très proches, le dernier montre la
bonne image parmi plusieurs disposées près de lui (ex. : Kirche/ Kirsche)
« Flüstere die Wörter deinem Nachbarn zu so gut du kannst.”

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps….
Les élèves posent des questions pour deviner l'objet: « Ist es ein Buch? »…
Jeu traditionnel anglais.
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DER ROTE
BUCHSTABE

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Epeler des mots familiers

MIMENSPIEL

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : les lettres de l’alphabet
Quelqu'un est choisi pour mener le jeu. Il tourne le dos aux autres joueurs
qui se tiennent 10 mètres en arrière. Le meneur de jeu donne une lettre de
l'alphabet (par exemple a). Si le prénom d'un joueur contient cette lettre, ce
joueur peut avancer d'un pas. Le nombre de pas dépend du nombre de fois
où la lettre apparaît dans le prénom. Le meneur de jeu continue de
donner des lettres jusqu'à ce que quelqu'un le rejoigne et prenne sa place

Matériel : aucun ou papier et crayon si PICTIONARY
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les parties du corps….
Jeu par équipes : donner un mot à un enfant de chaque équipe, il le mime à
son équipe ; la première à deviner marque un point.
On peut aussi jouer sur le modèle du Pictionary : les élèves dessinent au lieu
de mimer. « Zeichne und rate » Dans ce cas, les élèves dessinateurs tirent
un mot écrit.
Pour un travail uniquement oral, un élève tire en secret une carte-image et
murmure le mot au dessinateur

DER ZAUBER –
GENERAL

COMPRENDRE A
L’ORAL

GEHEIMCODE

PARLER EN CONTINU

Suivre des instructions courtes et simples.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les consignes, les parties du corps
Fermer les yeux et dire une « formule magique » comme « Abrakadabra!
Berühre deine Nase, eins zwei, drei! » Une fois les yeux réouverts, tous les
enfants devront alors être immobiles dans la position demandée.
Pour s'orienter : un groupe de 8 élèves vient se placer devant le tableau de la
façon suivante :
XXXX
XXXX
Le maître (par la suite un élève), donne des consignes : « Geh
vor/zurück/nach links/nach rechts/ Dreh dich nach links/rechts. »
A chaque consigne, les élèves font un pas dans la direction indiquée ou ¼
de tour à gauche ou à droite. Celui qui se trompe est éliminé et ainsi de
suite.

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des flashcards
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps….
On aura recours à cette activité pour mémoriser du vocabulaire. On associe
au tableau un nombre au dessin correspondant à chacun des éléments
lexicaux enseignés. Par ex : 1/Schere – 2/Brille – 3/Kuli – 4/Heft. Puis
l’enseignant ou le meneur de jeu cache le « code » indiqué au tableau et
annonce une suite de nombres aux élèves ( « zwei, eins, fünf, vier » ). Les
élèves doivent donner la suite d’éléments de vocabulaire correspondante (
Brille, Schere…)
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BLIND DATE

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

Matériel : une foulard
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : la famille, l’âge, la
description physique…
Un « blind date » est une rencontre entre deux personnes qui ne se sont
jamais vues auparavant.Les élèves sont assis en ligne, un joueur volontaire
a les yeux bandés et se tient à environ deux mètres de ses camarades.
L’enseignant choisit un élève qui sera le « blind date ». L’élève aux yeux
bandés doit trouver de qui il s’agit en posant des questions, par exemple :
« Wie alt bist du ? Hast du einen Bruder ? Hast du braunes Haar ? Kannst
du schwimmen ? Magst du Äpfel ? » Il va sans dire que la question » Wie
heißt du ? » est proscrite.

DURCH DAS
SCHLÜSSELLOCH

STREICHHOLZSCHACHTEL

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

Matériel : de grandes photos des élèves.
Eléments linguistiques : l’identité
Pour travailler les structures « Wer ist das ? Ist das… ? Ja / Nein » Une
grande photo d’un élève de la classe ou d’un personnage connu de tous les
élèves est affichée au tableau. Elle est recouverte de cinq feuilles
cartonnées. Dans chacune de ces feuilles cartonnées est découpé un trou en
forme de trou de serrure. Le trou de serrure sur la première feuille est de
petite taille, celui sur la deuxième feuille est un peu plus grand et ainsi de
suite jusqu’au dernier trou qui est suffisamment grand pour lever le doute
pesant sur l’identité du personnage .L’enseignant mène le jeu pour la
première fois. Les élèves sont assis devant l’affiche recouverte. Ils doivent
trouver de qui il s’agit, le meneur de jeu enlève les feuilles cartonnées s’ils
ne trouvent pas.

Matériel : des boîtes d’allumettes.
Eléments linguistiques : la quantité et les nombres
On peut avoir recours à ce jeu lorsque l’on veut travailler les structures
« Wieviel…? Ist es / Sind es…? Ja / Nein. » Il faut se munir d’une boîte
d’allumettes (eine Streichholzschachtel), et d’allumettes usagées. Le but du
jeu est de gagner autant d’allumettes que possible. Le meneur de jeu cache
un certain nombre d’allumettes dans la boîte (et il se souvient de ce
nombre…).Une pile d’allumettes usagées est placée sur une table. Le
meneur remue la boîte et demande aux joueurs : « Wieviele Streichhölzer
sind in der Streichholzschachtel? ». Les élèves tentent, à tour de rôle de
deviner en demandant « Sind es sieben ? Sind es vier ? Ist es nur eins ? Ist
sie leer ?… ».Si un enfant trouve la bonne réponse (exiger un « Ja
» de la part du meneur), il gagne autant d’allumettes qu’il y en avait dans la
boîte et devient le meneur. Le jeu cesse quand il n’y plus d’allumettes à
gagner.

Les jeux de cartes
SCHNAPP
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PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Répertoire de jeux
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Ce jeu se joue à deux. Chaque élève a un jeu de cartes, chacun en retourne
une, la pose sur un tas central et annonce le mot correspondant jusqu’à ce
que deux cartes identiques sortent simultanément. Le premier joueur à s’en
apercevoir pose la main sur le tas et dit « Schnapp ». Il remporte ainsi le tas.
Celui qui finit par avoir toutes les cartes gagne.

MEMORY

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Toutes les cartes sont tournées face contre table « verdeckt », en retourner
deux «decke zwei Karten auf». Si elles sont identiques, elles sont acquises «
wenn du ein Paar aufdeckst, gewinnst du. » sinon, les retourner « wenn
nicht, drehe sie wieder um» et c'est au tour du joueur suivant « der nächste
Spieler ist an der Reihe »

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

DOMINO

LIRE

Comprendre des textes courts et simples en
s’appuyant sur des éléments connus
(indications, informations)

WER IST
DAS ?

PARLER EN CONTINU

Utiliser des expressions et des phrases
proches des modèles rencontrés lors des
apprentissages pour décrire.

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

QUARTETT

GEH WEITER

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Jeu des 7 familles qui peut se jouer avec des cartes fabriquées en classe sur
des thèmes travaillés. Utile pour exercer des structures telles que « Hast
du ? » ou pour placer l'adjectif au bon endroit « Hast du den roten Hund ? »

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Les élèves sont répartis en petits groupes. Pour chaque groupe, toutes les
images sont en double. Chaque élève dispose de cartes. Un élève s’adresse
à un joueur et lui demande « Hast du (eine Katze) ? ». Si l’élève interrogé
possède la carte, il la donne. Sinon, il répond « Geh weiter ». L’objectif est de
possède le maximum de pairs de cartes.

Matériel : des cartes de domino (image + mot)
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Les élèves associent l’image et le mot.

SCHRITT FÜR
SCHRITT
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Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les parties du corps,
les couleurs, les nombres…
Un élève décrit un personnage pour qu’un autre, par élimination, parvienne à
trouver de qui l’on parle.

Les jeux d’extérieur
Matériel : des cartes dans des pochettes plastiques
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

Avec des pochettes plastiques contenant des images du lexique travaillé
posées au sol. Les élèves ne peuvent avancer que s’ils sont capables de
prononcer le mot. Il est possible de travailler par équipe avec plusieurs
parcours identiques en parallèle.

FARBE,
FARBE

PARLER EN CONTINU

SCHÖN, DICH
ZU SEHEN

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les couleurs
La classe est divisée : les joueurs et un loup. Un joueur sera « le loup ». Il
crie : « Farbe ? Farbe…grün ! » par exemple.
Les joueurs doivent courir pour aller chercher quelque chose de vert
pendant que « le loup » les poursuit et essaie de les attraper.
Dès qu’un joueur a touché la couleur demandée, il est sauvé et ne peut être
attrapé. Il reste à sa place.
Si « le loup » attrape un joueur avant qu’il ait touché la couleur demandée, le
joueur devient le « loup » et annonce une nouvelle couleur. Sinon le loup
continue à tenir ce rôle.
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Reproduire un modèle oral.

Matériel : des plots pour matérialiser les camps
Eléments linguistiques : la structure : « Schön, dich zu sehen »
Les deux équipes se placent face à face, à dix mètres environ l'une de
l'autre.
A
B
*
x
*
x
*
x
*
x
*
x
L'arbitre désigne un joueur de l'équipe A qui doit aller toucher les mains de
tous les joueurs de l'équipe B les uns après les autres, dans l'ordre ou le
désordre (les joueurs de l'équipe B tiennent leurs mains devant eux, paumes
vers le ciel.). Au moment qu'il choisira, le joueur A tapera dans les mains
d'un des joueurs de l'équipe B en disant « Schön, dich zu sehen ». Celui-ci
devra alors lui courir après pour le toucher avant qu'il ne repasse derrière la
ligne de son camp. Trois éventualités :
- le joueur B est touché, il intègre l'équipe A ;
- le joueur B n'est pas touché mais le joueur A, en le poursuivant, a franchi la
ligne du camp B, il intègre le camp B ;
- le joueur B n'est pas touché, le joueur A n'a pas franchi la ligne B, chacun
retourne dans son camp et l'arbitre appelle alors un joueur de l'équipe B.
L'équipe gagnante est celle qui absorbe l'équipe adverse (ou en cas de limite
de temps, l'équipe qui compte le plus grand nombre de joueurs au coup de
sifflet final).

Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

SCHNAPP
NACH DEM
WORT

COMPRENDRE A
L’ORAL

HERR
KROKODIL,
KANN ICH
ÜBER DEN
FLUSS?

COMPRENDRE A
L’ORAL

WIE SPÄT IST
ES, HERR
WOLF?

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.

DER
HUNGRIGE
WOLF

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Répondre à des questions et en poser sur
des sujets familiers.
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Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : un foulard
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les aliments, les
nombres, les couleurs…

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les couleurs, les parties du corps, les vêtements

Jeu du béret.
Diviser la classe en deux équipes qui se positionnent en ligne l’une face à
l’autre. Confier un mot à chaque élève. Quand le meneur de jeu prononce ce
mot, les élèves « responsables » de ce mot courent pour récupérer le foulard
situé entre les deux équipes. Le premier qui s’en saisit doit le rapporter dans
son camp sans se faire toucher.

Symboliser une rivière par 2 traits et désigner un élève qui sera « Herr
Krokodil » ; les élèves sur la berge demandent « Herr Krokodil, kann ich über
den Fluss ?», Herr Krokodil répond « Nur mit einer blauen Hose / einem
roten Pulli / mit braunen Augen, … » ; les élèves concernés avancent d'un
pas, le premier à traverser la rivière devient Herr Krokodil.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : l’heure, les nombres
Jeu de 1, 2, 3 Soleil. Un joueur est le loup et se tient dos tourné à environ 5
mètres des autres. Le groupe crie : « Wie spät ist es, Herr Wolf? », le loup se
retourne et crie l'heure. Ex. : 10 Uhr
Le groupe fait alors 10 pas en direction du loup en comptant à voix haute.
Heure annoncée = nombre de pas. Le loup tourne de nouveau le dos au
groupe, et ne se retourne que quand il donne l'heure. Quand le groupe est
très près du loup et qu'il crie « Wie spät ist es, Herr Wolf? », ce dernier
répond « ZEIT ZUM ESSEN ! ». Le loup pourchasse alors les autres joueurs
qui essaient de rejoindre la ligne de départ sans se faire attraper. L'élève
attrapé devient loup à son tour.

Matériel : une craie
Eléments linguistiques : les jours de la semaine
Chaque cercle représente un jour de la semaine (écrire à l’intérieur). Les
cercles sont placés à l’intérieur du terrain.
Un loup et des moutons. Le loup est au centre du terrain.
Les moutons posent au loup la question : « Wann isst du Schafe ? » et le
loup répond « Ich esse Schafe am + jour de la semaine »
Les moutons doivent se précipiter dans le cercle correspondant
sans se faire toucher par le loup. Ceux qui sont touchés
deviennent loup à leur tour. Le gagnant est le dernier mouton.

Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

HÜRDENLAUF

COMPRENDRE A
L’ORAL

Suivre des instructions courtes et simples.

Matériel : des chaises, des bancs
Eléments linguistiques : les verbes d’action, les prépositions de lieu.
Travail par groupe de 2. Un parcours est installé avec du matériel approprié.
Chaque groupe fait son parcours avec l’un guidant l’autre.
Geh / lauf / spring / geh zurück zum Stuhl
Klettere auf / geh unter / spring über den Stuhl
Geh um / lauf um den Stuhl herum
Steh auf / setz dich unter / setz dich auf den Stuhl
Variante: un des élèves peut demander à l’autre “kann ich + action » et
l’autre répond : « Ja, du kannst / Nein, du kannst nicht »

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Se présenter.

WORT RYTHMUS

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

MUSIK
STATUEN

COMPRENDRE A
L’ORAL

PLATZ
WECHSEL

COMPRENDRE A
L’ORAL

NAMENSPIEL

C’est un excellent jeu pour une prise de contact. Chaque élève se présente
au groupe en disant seulement son prénom. Le meneur lance la balle à un
élève tout en prononçant le prénom de l’élève choisi. On fait le tour du cercle
dans le désordre en fonction du choix des élèves.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les aliments
Les élèves sont assis. Ils pensent à ce qu’ils ont mangé (au petit déjeuner,
au déjeuner). Le premier élève du cercle (désigné par le meneur) dit ce qu’il a
mangé, par exemple : « toast and marmelade, cereal, oange juice ». Son
voisin de gauche bat le rythme en tapant dans ses mains mais ne parle pas.
Ensuite son voisin de gauche dit ce qu’il a mangé lors du repas évoqué et le
jeu continue. Si l’on fait deux tours, tous les élèves auront parlé et battu le
rythme une fois.

PARLER EN CONTINU
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Les jeux de cercle
Matériel : une balle
Eléments linguistiques : les prénoms

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les consignes
Le meneur de jeu diffuse une musique. Quand il arrête la musique, il donne
une consigne, par exemple : « Stop ! Macht den Vogel!” Les élèves
s’immobilisent et se positionnent en fonction de la consigne donnée.

Matériel : des chaises ou des emplacements marqués au sol à la craie.
Eléments linguistiques : les couleurs, les vêtements.
Les élèves sont assis en cercle. Le meneur de jeu se tient au milieu et donne
une consigne. Par exemple : “Wechselt den Platz, wenn ihr schwarze Schuhe
tragt”. Tous les élèves qui portent des chaussures noires doivent se lever et
puis s’asseoir sur une autre chaise (ou un autre emplacement). Le meneur
s’assoit sur un des endroits libres. L’élève qui n’a pas pu s’asseoir devient le
meneur de jeu.

Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

LEO RUFT LEA COMPRENDRE A

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.
Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les prénoms ou les animaux ou les aliments…

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Se présenter.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les salutations

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

L’ORAL

PARLER EN CONTINU

HALLO BOB

ANGELN

Les joueurs sont assis en cercle. Le meneur appelle quelqu’un qui appelle
quelqu’un d’autre à son tour. A chaque fois, ils permutent à l’intérieur du
cercle.

En cercle, l’élève A lance un ballon à l’élève B et le salue «Hallo X ». Balle
rattrapée, l’élève B continue ; balle non réceptionnée, l’élève B est éliminé
« Tschüss ! »

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les nombres…
Des élèves font une ronde en levant les bras après avoir décidé secrètement
du moment où ils les baisseront (soit un nombre donné au cours d'une
énumération, soit un mot des paroles d'un chant). Les autres élèves entrent
et sortent de la ronde, au moment convenu, la ronde baisse les bras, les
élèves pris à l'intérieur « Wir haben euch ! » se joignent à la ronde

DREHWURM

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : des cartes
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les consignes….
Le principe de ce jeu est de faire tourner de plus en plus vite des mots ou
des phrases autour du cercle constitué par les élèves.
Chaque élève tire une carte qui représente un élément du lexique étudié. Au
signal, chacun dit son mot à tour de rôle en accélérant le rythme à chaque
tour.

DER WOLF
UND DIE
LÄMMER

PARLER EN CONTINU

COMPRENDRE A
DIE
MENSCHLICHE L’ORAL
UHR
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Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les nombres
Faire deux équipes de même nombre.
Les loups forment une ronde. Les agneaux doivent passer à l’intérieur du
cercle pendant que les loups comptent. Quand ils ont fini de compter, ils
baissent les bras afin de capturer les agneaux.
Les agneaux pris rentrent dans la ronde. Le dernier agneau restant a gagné.

Comprendre des mots familiers et des
expressions très courantes relatifs à soimême, sa famille, son environnement
concret et immédiat, si les gens parlent
lentement et distinctement.

Matériel : 12 cerceaux
Eléments linguistiques : l’heure
2 équipes face à face et chaque élève prend un numéro. Une équipe
représente la grande aiguille l’autre la petite. Le maître annonce une heure
«es ist zehn nach drei» et appelle un numéro. Les deux élèves de chaque
équipe doivent se placer dans les
cerceaux pour former l’heure indiquée.
Le premier bien placé remporte un point pour son équipe
Changer ensuite les équipes d’aiguille.
Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

BEGRÜSSUNGS
WETTLAUF

KREUZWORT
RÄTSEL

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Se présenter.

ECRIRE

Copier des mots isolés.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : les salutations
Les élèves s’assoient en cercle. Le meneur fait le tour du cercle en marchant
et s’arrête derrière un camarade et dit : « Guten Tag + Name » et se met à
courir autour du cercle. L’élève appelé essaie de l’attraper avant qu’il n’ait
pris sa place.
Si un élève est attrapé il est amené au centre et les autres lui disent
« Tschüss »

Les jeux de mots
Matériel : une grille de mots croisés.
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps….
Les élèves doivent remplir une grille de mots croisés en associant un mot et
une image.

HÄNGMÄNNCHEN

COMPRENDRE,
REAGIR et PARLER EN
INTERACTION ORALE

Epeler des mots familiers.

Matériel : un tableau
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps….
Le meneur choisit un mot. Il trace au tableau des tirets qui symbolisent les
lettres du mot. Chaque joueur propose une lettre. Si elle fait partie du mot, le
meneur l’écrit à son emplacement. Sinon, il dessine les éléments constitutifs
d’un dessin d’un bonhomme pendu.

ZUNGEN
BRECHER

PARLER EN CONTINU

Reproduire un modèle oral.

Matériel : aucun
Eléments linguistiques : différents domaines lexicaux : les animaux, les
aliments, les couleurs, les nombres, les parties du corps….
Le meneur choisit un virelangue. Les élèves forment une chaîne. Ils doivent
le répéter le plus fidèlement possible.
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Répertoire de jeux
Olivier LEFEBVRE - Conseiller pédagogique MONTELIMAR

