23 - ANIMALS MINGLE
Capacité

Se présenter dans le cadre d’un jeu de rôle
Poser des questions

Connaissances
préalables

• Formulations :
I’m a …
Have you got my …? Yes, I have. No, I haven’t
• Lexique :
Animals : crocodile, flamingo, parrot, gorilla, cat, frog, bear, fox, caterpillar, dog, cock (UK)
or rooster (US)
Body parts : legs, head, body

Connaissances
grammaticales

Be, présent + 1ère pers singulier
Have + 2ème personne du singulier, forme interrogative
Adjectif possessif : my
Réponses affirmative et négative : Yes, I have. No, I haven’t.
Règles générales :
• Retrouver le corps et les pattes arrière de l’animal dont on a la tête en posant des
questions.
• Donner les deux autres parties du corps aux camarades qui ont la tête correspondante.

Consigne
En français
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•

Tu cacheras les 3 cartes que je vais te donner. Tu es l’animal dont tu as la tête.
Va te présenter aux autres élèves de ton groupe : « I’m a … » et demande une partie du
corps qui te manque : « Have you got my… ? » Pose une seule question à chaque élève.
S’il a une carte de ton animal, il te la donnera.
Tu devras aussi répondre aux questions des autres et leur donner les morceaux
manquants de leur animal.
You’ll hide the cards I’m going to give you. You’re the animal whose head you have.
Move around the classroom. Introduce yourself: “I’m a …” and ask one question to each
student: “Have you got my…? » until you get your legs and body
You’ll have to answer questions too and give the cards (legs and body) to the right
animal.
En groupes de 12. Si vous faites des groupes moins nombreux, ajustez le nombre de
cartes au nombre d’élèves.
Par groupe : 1 jeu de 3 fois 12 cartes (ou selon le nombre d’élèves)
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