2 - HAPPY FAMILIES : COLOURS 1, 2
Capacités

Répondre à des questions et en poser sur des besoins immédiats

Connaissances
préalables

Formulations :
(GB) Have you got the …(blue mother)? Yes, I have/No, I haven’t
(USA) Do you have the …(blue mother)? Yes, I do/No, I don’t
Lexique :
Colours :

Family: mother, father, sister, brother
Connaissances
grammaticales

HAVE GOT :
2ème personne forme interrogative
1ère personne du singulier, formes affirmative et négative

Consignes

Mélange les cartes et distribue 5 cartes à chaque joueur du groupe. Le reste des cartes est
posé sur la carte et constitue la pioche.
Il faut reconstituer le plus de familles possibles.
Demande à un autre joueur (celui que tu veux) une carte qui te manque pour constituer une
famille. Si le joueur a la carte, il doit te la donner. Tu peux ensuite redemander une carte à un
autre joueur. Si le joueur n’a pas la carte, pioche une carte. C’est ensuite au tour de ton voisin
de jouer. On tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le joueur qui arrive à constituer le plus grand nombre de familles, a gagné.

En français

In English

Shuffle the cards and deal five to each player. Place the rest of the cards in a pile in the
middle. This is your draw pile. The goal is to put together as many families as possible. Ask
another player (whoever you want) for a card you need in order to complete a family. If this
player has the card, he or she must give it to you. You can then ask another player for another
card. If this player doesn’t have the card you asked for, draw a card from the draw pile. It is
now the next person’s turn (go clockwise). The player who puts together the most families
wins.
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HAPPY FAMILIES COLOURS 1 : jeu sans écrit (membres de la famille sous forme d’images
HAPPY FAMILIES COLOURS 2 : jeu avec mots écrits
Organisation
Matériel

Groupes de 4 ou 5
1 jeu de cartes par groupe
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