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Nos objectifs  

- Donner envie de français  

- Donner envie de découvrir la France et le 
monde francophone 

- Surprendre, étonner, éveiller la curiosité 

- Atteindre les objectifs d’apprentissage,  
les compétences linguistiques et 
communicatives ciblées  

- Participer globalement à la mission éducative 
dans le cadre de l’enseignement d’une langue 

 



JEU ? JEUX ?  
Un mot aux sens multiples 

• Compétition / Spectacle  

• Divertissement (par opposition au travail) 

• Activité (de loisir) organisée par un système 
de règles (définissant la ou les personnes 
gagnantes ou perdantes).  

• Ensemble des éléments qui servent à 
jouer. (Jeu de cartes, jeu d’échecs, etc.).  

 (Source : Antidote) 



• Manière de jouer d’un acteur, d’un musicien, 
d’un sportif.  

• Mouvement, fonctionnement d’un 
système. (Jeu d’une pendule. Jeu des 
institutions). 

• Espace nécessaire au mouvement. (Donner 
du jeu pour que les pièces d’un mécanisme 
puissent fonctionner).  

(Source : Antidote) 

 

 

JEU ? JEUX ?  
Un mot aux sens multiples 



« Il faut inventer au quotidien des questions étranges,  
des expériences inédites, des situations nouvelles  
pour désengourdir la pensée, la dégager de la gangue 
utilitaire et de la facilité des stéréotypes… 
 
Créer l’énigme, susciter l’attente,  
faire entrevoir l’infinie richesse des œuvres humaines 
pour embarquer l’élève dans une aventure inédite,  
irréductible aux bénéfices matériels qu’il pourra en 
avoir… » 
 

Philippe Meirieu (2014) 



« Peut-on vraiment apprendre avec des jeux ? 
Oui, et peut-être mieux qu’en s’ennuyant.» 

Patrice Julien (1988) 



Types de jeux 

- Jeux de convivialité, pour le plaisir 

- Jeux de langage 

- Ecriture créative 

- Jeux de rôles, dramatisation, improvisations 

- Etudes de cas, simulations, simulations 
globales 

- Jeux de société 

- Jeux sérieux 



Objectifs pédagogiques du jeu  
dans le cadre de l’apprentissage 

- Créer un groupe, renforcer la solidarité, la cohésion, 
mettre en valeur les apprenants 

- Apprendre à respecter des règles, des consignes 

- Entraîner différentes compétences linguistiques 
(communicatives, lexicales ou grammaticales) 

- Développer des connaissances extralinguistiques 

- Apprendre  à se décentrer,  
se mettre à la place des autres  
(jeux de rôles)  



Comment ça fonctionne 

- L’enseignant(e) donne les consignes, puis il est 
soit arbitre, soit participant ou même en 
dehors… 



Pour que ça fonctionne… il faut… 

- Des règles claires et précises (à respecter) 
- Des rôles attribués 
- Des attributs à chaque rôle (aux échecs, chaque pièce 
évolue différemment) 
- Un objectif / un enjeu 
- Des stratégies, des équipes, de l’entraide pour gagner, 
de la solidarité 
- Une compétition, un temps limité ou chronométré 
- Des résultats individuels ou d’équipe 
- Une ou plusieurs parties / rejouer 
- Des gagnants, une récompense (?) 

 
 



« Pour modifier le comportement d’autrui devant une 
problématique, il s’agit avant tout de créer : soit 
l’étonnement ou alors un réel changement dans la 
façon d’aborder le problème.  
Le jeu contient tout cela. » 

Thierry Beaufort (2007) 

 



Le compte à rebours 

- 10, 9, 8, 7, 6… 



15, 52, 23, 36, 61, 10, 07… 

La règle du jeu ? 

Le nombre suivant commence toujours par le 
dernier chiffre du nombre précédent… 



Jacques a dit 

Jacques a dit : « Levez-vous ! » 

Jacques a dit : «  Levez le bras droit en l’air ! » 

Jacques a dit : « Grattez-vous la tête ! » 

« Touchez le nez de votre voisin / votre voisine ! » 

Jacques a dit : « Levez le bras gauche ! » 

Jacques a dit : « Baissez les bras ! » 

Jacques a dit : « Souriez ! » 

Jacques a dit : « Asseyez-vous ! » 

Jacques a dit : « Merci ! » 



La super classe A 

- Chaque élève vient inscrire son prénom au 
tableau. Puis on entoure tous les prénoms et 
on ajoute la mention : « La super classe A ». 

 



Jeu des nombres  
à construire… 



LOTO 



Chaises musicales 

Les participants sont assis en cercle. Il manque une 
chaise… 

- Un participant est debout au milieu,  
c’est le meneur de jeu. Son objectif est de s’asseoir. 

- Il demande à certains participants de changer de 
place, par exemple : « Les personnes qui portent des 
lunettes changent de place. » (Interdit de changer de place 
pour se mettre juste à côté. Si on le fait quand même, on se retrouve au 
milieu.) 

- Le nouveau meneur de jeu donne une autre consigne : 
« Les élèves de français changent de place. » 



Jeu de Kim 

Chaque participant sort un objet et le place sur 
une table… 

- On vérifie la dénomination de chaque objet 
en français 

- On cache les objets sous un manteau ou une 
nappe 

- A deux, les élèves doivent retrouver la liste 
des objets… minimum 20 objets 



Memory 



Memory 



Memory 



L’objet mystère  

Quel est l’objet  
caché ici ? 



L’objet mystère  

Quel est l’objet  
caché ici ? 



Dans ma valise, je mets…  

- Les participant(e)s sont assis(es) en cercle 
et doivent à tour de rôle répéter les objets 
cités et en ajouter une autre.  
Exemple : « Dans ma valise, je mets une brosse à dents… » ; 
« Dans ma valise, je mets une brosse à dents et du 
dentifrice… » ; « Dans ma valise, je mets une brosse à dents, 
du dentifrice et des chaussettes… » ; et ainsi de suite 
jusqu’au bout du cercle. 



Enigme 

- Un jeune homme est dans un labyrinthe. 
Il voudrait sortir, mais les quatre issues 
sont bloquées : au nord, par un dragon, 
au sud par un fossé très profond, à l’est 
par un soleil très puissant et à l’ouest par 
un mur de verre de plusieurs mètres.  
Comment va-t-il sortir ? 



Enigme 

- Un jeune homme est dans un labyrinthe. Il voudrait sortir, 
mais les quatre issues sont bloquées : au nord, par un dragon, 
au sud par un fossé très profond, à l’est par un soleil très 
puissant et à l’ouest par un mur de verre de plusieurs mètres. 
Comment va-t-il sortir ? 

Solution :  

La sortie est à l’est après la tombée de la nuit. 



Compléter l’histoire / Ecriture créative 

- Choisir trois phrases d’un texte, d’un 
roman ou de plusieurs textes. La première 
phrase sera le début, la deuxième phrase, le 
milieu et la troisième, la phrase de 
conclusion. 

Les apprenants doivent compléter le texte.  



L’alibi 

- Deux apprenants doivent sortir de la classe et se mettre 
d’accord sur ce qu’ils ont fait ensemble la veille au soir. 

- Pendant ce temps, les autres apprenants découvrent la 
situation : il y a eu un vol/ crime hier soir et les deux 
personnes (élèves) sont suspectées… Les 
apprenants/commissaires de police doivent préparer 
des questions à poser aux deux suspects. 

- Un apprenant rentre dans la classe et doit répondre aux 
questions, puis le deuxième apprenant rentre dans la 
classe et doit répondre à son tour aux mêmes 
questions. L’alibi est-il solide ? 



Jeux en ligne 

- www.TV5MONDE.com  
 

- www.Jeux-geographiques.com 

 

 

http://www.tv5monde.com/
http://www.jeux-geographiques.com/
http://www.jeux-geographiques.com/
http://www.jeux-geographiques.com/


www.tv5monde.com 



Parlons-francais.tv5monde.com 



Parlons-francais.tv5monde.com 



Parlons-francais.tv5monde.com 



Jeux-geographiques.com 



Jeux-geographiques.com 



Jeux geographiques.com 



Jeux-geographiques.com 



Jeux sérieux / Serious games 

- Récits combinatoires 

- Récits dont vous êtes le héros 

- Stratégie = réflexion / problèmes à résoudre 

- Combinaison d’une intention sérieuse avec 
une présentation ludique 

 

 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeu
xserieux 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux


Pour trouver des jeux sérieux en français : 

- Taper « jeux sérieux » ou « serious games » 
sur un moteur de recherche 

- www.seriousgames.fr 

- www.jeux-serieux.fr 

- Cursus.edu  
Thot cursus  
(accès à plus de 220  
jeux éducatifs gratuits) 

 

 

 

 

http://www.seriousgames.fr/
http://www.jeux-serieux.fr/
http://www.jeux-serieux.fr/
http://www.jeux-serieux.fr/


Exemples 



www.eonautes.com  
dédié au français langue étrangère 

http://www.eonautes.com/
















Jeux en classe, une affaire sérieuse ? 

- Compétition vs émulation 

- Implication vs motivation 

- Effet d’entraînement positif par le groupe 

- Créativité / sollicite à différents niveaux, 
  différentes qualités et aptitudes 

- Intégration aux objectifs d’apprentissage 
  globaux 

 



Pertinence d’une activité 
 

D’après François Weiss (2002) 

1 – Quel est l’objectif de cette activité ? 
(objectif pédagogique, linguistique, communicatif ?) 

2 – Quel est le niveau linguistique approprié ? 
3 – Quelles connaissances linguistiques préalables 
l’apprenant doit-il avoir ? 
4 – Quels savoir-faire entrent en jeu ? (techniques, 
physiques, artistiques, etc.) 

5 – L’activité correspond-elle à une activité déjà connue 
par les apprenants en dehors de l’univers d’apprentissage?  
Est-elle originale, surprenante, étonnante ? 
 

 



Pertinence d’une activité 
 

D’après François Weiss (2002) 

6 - Qu’apporte cette activité en termes d’apprentissage ? 
S’intègre-t-elle aux objectifs d’apprentissage globaux ? 
7 – Comment s’organise l’activité ? 
(individuelle, à deux, en petits groupes, la classe entière ?) 

8 – L’activité est-elle adéquate au nombre d’apprenants 
présents ? 
9 – A quel moment peut-on proposer l’activité ? 
10  – Peut-on la proposer plusieurs fois ? 

 



Pertinence d’une activité 
 

D’après François Weiss (2002) 

11 – Quelle préparation l’activité exige-t-elle ? 

12 – De quel matériel a-t-on besoin ? (objets, 
accessoires, connexion Internet, ordinateurs, papier 
crayon…) 

13 – Quelles consignes précises doit-on donner ? 

14 – Combien de temps faut-il prévoir pour l’activité ? 

15 – La production linguistique sera-t-elle corrigée, 
évaluée ? 



Apports du jeu dans le cadre de 
l’apprentissage 

- Une idée de défi, un enjeu, quelque chose à atteindre ; 
- Une/des contraintes formelles ; des règles / des consignes à 

respecter, une entraide et une interaction entre les 
participants, des relations humaines vraies ; un acte social,  
un processus de socialisation ; 

- La détente, le rire, la surprise ; 
- Une mobilisation de l’attention et des connaissances, des 

compétences et savoir faire linguistiques et extralinguistiques ; 
- Un détournement de l’attention du problème traité vers le jeu ; 
- Un affect positif lié à l’apprentissage. 

La langue est vécue comme outil de communication, 
porteuse de sens  

et non comme but en soi. 

 



Deux objectifs : 
  

Susciter le désir d’apprendre 

Entretenir le plaisir d’apprendre 
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Merci pour votre attention ! 

www.cavilam.com 
www.leplaisirdapprendre.com  

http://www.cavilam.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/


Merci de 
votre 

attention ! 

Vite !  
AU CAVILAM – 

ALLIANCE 

FRANÇAISE 


