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LES JEUX DE SOCIETE ONT LA COTE  
Date de mise en ligne : 14/01/2022 

Dossier : 720 
 
Les jeux de société, un loisir convivial ! 
Présenter un jeu de société.  
 

 Thème : loisirs   
 Niveau : A2, élémentaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : environ 1 heure 10 sur deux cours 
 Extrait utilisé : reportage de la RTS du 05/01/2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
 Échanger sur l’utilité des jeux de société.  
 Présenter le but de certains jeux de société. 
 Comprendre les informations principales du 

reportage. 
 Comprendre certains détails sur les deux jeux 

présentés. 

 Présenter un jeu de société. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Travailler l’expression de l’utilité (servir à). 
 Exprimer l’obligation (devoir et falloir).  

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Découvrir et échanger sur des jeux de société. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Échanger sur l’utilité des jeux de société  

Expression orale – binômes, groupe-classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  
Former des binômes. 
Qu’est-ce qu’un jeu de société ? Pourquoi jouer à des jeux de société ? Complétez les réponses à deux. 
Mettre en commun les réponses. Noter les propositions au tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Un jeu de société, c’est un jeu qui se joue à plusieurs personnes. C’est un loisir. Chaque jeu a un but. Etc.  
2. On joue à des jeux de société pour s’amuser entre amis ou en famille. / pour apprendre. / pour se détendre. / pour 
gagner. / pour trouver des solutions ensemble. Etc.  
3. Jouer à des jeux de société, ça sert à rester jeune. / à rire avec ses amis ou sa famille. / à apprendre à perdre. / à 
respecter des règles. / à devenir plus créatif. / à mieux se concentrer. Etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Présenter le but de certains jeux de société 

Culture – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Garder les mêmes binômes. 
Faire prendre connaissance de l’activité. Inviter les apprenant·e·s à formuler une phrase pour présenter le 
but d’un jeu (Dans ce jeu, on doit + infinitif / il faut + infinitif). Pour un exemple concret, utiliser le jeu des 
échecs (on doit/il faut prendre le roi de l’autre joueur) ou un autre jeu connu des apprenant·e·s.  
Si les apprenant·e·s ne connaissent pas les jeux de l’activité, les inviter à effectuer des recherches sur le 
Net. 
Faites l’activité 1 : retrouvez le nom de ces jeux. Quel est leur but ? 
La correction est commune. Noter les réponses au tableau. 
Pour aller plus loin, il est possible de demander aux apprenant·e·s s’il·elle·s jouent à ces jeux ou d’autres 
jeux de société et d’expliquer pourquoi. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le Cluedo. Dans ce jeu, il faut découvrir qui est l’auteur d’un crime (avec quelle arme il a tué et dans quelle pièce). 
2. Le Monopoly. Dans ce jeu, on doit devenir riche et avoir le maximum de propriétés.   
3. Le Scrabble. Dans ce jeu, il faut former des mots avec ses lettres et faire le maximum de points.  
4. Le Risk. Dans ce jeu, on doit gagner (conquérir) des pays.  
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations principales du reportage 

Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème (« convivial » signifie chaleureux, amical).  
Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 
Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions et cochez les bonnes réponses. 
Faire comparer les réponses en tandems. Rediffuser le reportage en faisant des pauses. 
Mettre en commun les réponses. 
Il est possible de demander aux apprenant·e·s s’il existe des cafés ou des bars dans leur pays où l’on peut 
jouer et s’il·elle·s les fréquentent ou aimeraient y aller.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le reportage parle des jeux de société.  
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2. Les deux lieux filmés dans le reportage sont un bar où on peut jouer à des jeux de société et un magasin de 
jeux.  
3. La journaliste interviewe des joueurs, des joueuses et la vendeuse d’un magasin de jeux.  
4. Les personnes interviewées dans le premier lieu parlent… (3 réponses) 
 de ce qu’elles aiment dans le jeu. ❑ du Festival International des Jeux de Cannes. ❑ de leur jeu préféré. 

 de la diversité des jeux de société.  du jeu qui est devant elles. ❑ de l’utilité des jeux dans l’enseignement.  
5. La dernière personne interviewée explique que…  (2 réponses) 
 les gens ont ressorti leurs jeux pendant la pandémie.   ❑ les gens ne veulent plus jouer au Monopoly car c’est 

un vieux jeu.    les gens ont envie de découvrir de nouveaux jeux.   ❑ le Cluedo est un bon jeu.  
6. À la fin du reportage, la journaliste dit que les jeux de société sont…   
❑ un passe-temps familial. ❑ un hobby qui coûte cher.  un loisir convivial.  
 

ACTIVITE 3 
 Comprendre certains détails sur les deux jeux présentés 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lever les difficultés lexicales (« une énigme » est un jeu où on doit deviner quelque chose à partir 
d’informations peu claires, ambiguës).  
Préciser que les premières personnes interviewées jouent à Abyss et que le deuxième groupe joue à 
Unlock !.  
Diffuser le reportage en dissimulant les sous-titres. Inciter les apprenant·e·s à prêter une attention 
particulière aux images.  
Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. À quel jeu correspondent ces descriptions ? À Abyss (A), à Unlock ! 
(U), aux deux (AU) ou à aucun des deux () ?   
Inviter les binômes à mettre en commun leurs réponses. Rediffuser le reportage si nécessaire.  
Corriger ensemble à l’oral. 
En vue de l’activité suivante, il est possible de demander aux apprenant·e·s quels mots ou quelles phrases 
sont utiles pour présenter un jeu (au début de la partie, chaque joueur, à tour de rôle, prendre une carte, 
etc.).  
 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Il y a un plateau.  
2. On joue avec des cartes. 
3. Il faut avancer des pions.  
4. Il y a une application. 
5. On doit lancer un dé. 

A 
AU 

 
U 
 

6. C’est un jeu compétitif. 
7. C’est un jeu d’équipe.  
8. Une partie dure 60 minutes.  
9. Ça sert à devenir plus créatif. 
10. Il faut résoudre une énigme. 

A 
U 
U 
 
U 
 

ACTIVITE 4 
 Présenter un jeu de société 

Expression orale – individuel, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Faire prendre connaissance de l’activité et la donner à préparer à la maison. Inciter les apprenant·e·s à ne 
pas choisir des jeux trop compliqués à expliquer. Par ailleurs, les inviter à amener le jeu sélectionné en 
classe.  
Inciter les apprenant·e·s à réemployer les points linguistiques traités dans la fiche, à savoir l’expression de 
l’utilité et de l’obligation.  
Réalisez l’activité 4 : présentez le jeu de société de votre choix. Quel est le but du jeu ? Comment joue-t-on 
à ce jeu ? À quoi sert-il ? 
Lors du prochain cours, faire travailler les apprenant·e·s en trinômes. À tour de rôle, il présente leur jeu.   
Passer dans les groupes pour apporter une aide ponctuelle. Relever les erreurs pour une correction différée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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- Je vais vous présenter le Dixit. C’est un jeu que j’adore et qui est très drôle à jouer en famille ou entre amis. Il sert à 
devenir plus créatif. Il y a un plateau, des pions, des cartes et des cartes pour voter. Dans ce jeu, il faut avancer son 
pion pour arriver en premier. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 6 cartes. À tour de rôle, chaque joueur doit 
choisir une de ses cartes : il dit un mot ou une phrase pour la décrire. Etc.   
 


