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 Mise en route : testez vos connaissances sur les jeux. Retrouvez le maximum de mots 
sur cette image en une minute.  
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 Activité 1 : les jeux de société sont populaires. Écoutez le reportage et répondez aux 
questions.   

1. Quels sont les deux lieux filmés dans le reportage ?          
2. Quelle image des jeux de société donne le reportage ?         
3. Quelle est la grande différence entre les jeux de société Abyss et Unlock ! ?       
4. Quel est l’objectif du jeu Unlock ! ?            
5. Selon Léa Menu, quel effet a eu la pandémie sur la popularité des jeux ?      

 Activité 2 : écoutez le reportage. Associez les personnes interviewées au contenu de 
leur commentaire.   

1. 1er joueur  A. La diversité des jeux.  
2. Delphine  B. La description du jeu.  
3. Even  C. Le but du jeu.  
4.  Manon  D. Le type de jeu que cette personne aime. 
5.  Lionel   E. Le plaisir de jouer à ce jeu.  

 Activité 3 : retrouvez les termes de la mise en route dans ce mots-mêlés. 

 
 Activité 4 : en petits groupes, échangez sur les jeux de société. 

1. Aimez-vous les jeux de société ? Pourquoi ? Quel type de joueur ou joueuse êtes-vous ?  
2. Quel est le jeu de votre enfance ? de votre adolescence ? Celui que vous détestez aujourd’hui ?  
3. Selon vous, quelles compétences développent les jeux de société ?  
4. Pour vous, tricher fait-il partie du jeu ?   
5. Avez-vous joué plus fréquemment pendant la pandémie ? À quoi ?  
6. Existe-t-il des bars à jeux dans votre pays ? Y allez-vous ? Aimeriez-vous y aller ? Pourquoi ?  
7. Quels jeux de société sont populaires dans votre pays ?  


