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Listen and show me

INSTRUCTIONS 

Le meneur de jeu ( professeur ou élève) énonce un mot.
Les élèves doivent lever la carte demandée et la montrer au meneur de jeu.
Le meneur de jeu félicite :

Good job!
Well done!
Wonderful!
Congrats!
Congratulations!

Matériel:
Avoir un jeu de flashcards en petit format pour les élèves.

Ce jeu de FC servira pour d’autres jeux comme le memory, les dominoes, le jeu de KIM…

Jeu en collectif

Compétences :
Compréhension orale

Permet de verifier la CO de tous les élèves en un coup d’oeil. 
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Listen and point to …

INSTRUCTIONS 

Le meneur de jeu ( professeur ou élève) affiche des flashcards dans différents endroits du tableau ou de la classe.
Les élèves énoncent les mots au fur et à mesure qu’ils sont affichés.
Ensuite,  le meneur de jeu dit “ POINT TO” + un des mots .
Les joueurs montrent du doigt l’élément énoncé.

Matériel:
Flashcards en A4

Jeu en collectif

Compétences :
Compréhension orale

Permet de verifier la CO de tous les élèves en un coup d’oeil. 
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RIGHT or WRONG?

INSTRUCTIONS 

Le meneur de jeu ( professeur ou élève) énonce des affirmations en montrant les flashcards. Les élèves doivent
mettre le pouce en bas ou en haut selon s’ils sont d’accord ou non.
Par exemple :

It’s a cat. Right or wrong?

Matériel:
Flashcards en A4

Jeu en collectif

Compétences :
Compréhension orale

Permet de verifier la CO de tous les élèves en un coup d’oeil. 



15

IT’s a cat. Right or wrong?



Dictation : number in order

INSTRUCTIONS 

Le meneur de jeu ( professeur ou élève) énonce des mots avec des nombres. Les élèves écrivent le n° sous l’image

Number one is … a cat

INDIVIDUEL
Compétences : Compréhension orale

Possibilité de coller comme trace écrite dans le cahier 



Kim’s game

Look at the pictures… Close your eyes

AVEC DES FLASH CARDS AU TABLEAU

Jeu en collectif
puis en pairwork ( à 2)

Compétences :
Expression orale



Kim’s game!

Open your eyes… What’s missing ? 



Kim’s game

A cat is missing, very good!



• Memory cards • Les élèves nomment les cartes retournées



• Dominos • Les élèves nomment ce qu’ils posent

Jeu en collectif
puis en pairwork ( à 2)

Compétences :
Expression orale
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