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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 ! 
Échanger sur les jeux de société.   
 

 Thème : loisirs  
 Niveau : B1, intermédiaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1 heure environ  
 Extrait utilisé : reportage de la RTS du 05/01/2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations principales et certains 
détails du reportage. 

 Comprendre les propos des personnes 
interviewées. 

 Échanger sur les jeux de société. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Travailler le lexique des jeux. 

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

MISE EN ROUTE 
 Introduire le lexique des jeux  

Lexique – binômes – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes.  
Selon le niveau des apprenant·e·s, permettre le recours à un dictionnaire bilingue en ligne. 
Mettre un chronomètre d’une minute.  
Testez vos connaissances sur les jeux. Retrouvez le maximum de mots dans cette image en une minute. 
À la fin du temps imparti, demander aux apprenant·e·s combien de termes il·elle·s ont découvert. Le groupe 
avec le plus grand nombre gagne.  
En guise de correction, chaque binôme propose un mot. Les écrire au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Un pion, une carte, un jeton, un dé, une bille, un domino, le Monopoly, le Scrabble, le Loto/le Lotto, le Boggle, le 
Cluedo, les échecs…  
 

ACTIVITE 1 
 Comprendre les informations principales et certains détails du reportage 

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

Préciser que le premier jeu présenté dans le reportage s’appelle Abyss et que le suivant est Unlock ! 
Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 
Faites l’activité 1 : les jeux de société sont populaires. Écoutez le reportage et répondez aux questions.   
Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage. 
La correction est commune. Écrire les réponses au tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Les deux lieux filmés sont un bar à jeux et un magasin de jeux. 
2. Le reportage donne une image conviviale des jeux de société. C’est un loisir amusant à faire entre amis, un moment 
de détente.  
3. La grande différence est qu’Abyss est un jeu compétitif alors qu’Unlock ! est un jeu d’équipe (collaboratif).  
4. L’objectif de Unlock ! est de résoudre une énigme grâce à des cartes et des indices.  
5. Selon Léa Menu, les gens ont ressorti leurs jeux pendant la pandémie. Ensuite, certains ont voulu découvrir de 
nouveaux jeux.  
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les propos des personnes interviewées 

Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 
Préciser que Delphine aborde deux thèmes dans son commentaire.   
Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage. Associez les personnes interviewées au contenu de leur 
commentaire.   
Faire comparer les réponses en binômes. Rediffuser le reportage si nécessaire.  
Corriger ensemble à l’oral. Pour aller plus loin, il est possible d’inviter les apprenant·e·s à préciser ce que 
disent les personnes interviewées.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1C ; 2D+E ; 3B ; 4E ; 5A. 
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ACTIVITÉ 3 
 Travailler le lexique des jeux  

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

Préciser qu’il y a douze mots à retrouver (ceux du corrigé de la mise en route). Il est possible de mettre à 
nouveau un chronomètre d’une minute. 
Faire travailler les apprenant·e·s en tandems.   
Faites l’activité 3 : retrouvez les termes de la mise en route dans ce mots-mêlés. 
La correction est commune. Projeter le mots-mêlés de la fiche apprenant au tableau et inviter les 
apprenant·e·s à entourer un mot à tour de rôle.  
À l’issue de l’activité, proposer un remue-méninges sur le lexique du jeu (distribuer les cartes, à ton tour, 
tricher, etc.). 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Horizontal : cluedo, scrabble, pion. 
Vertical : bille. 
Diagonal : monopoly, jeton, loto, dé, domino, échecs, cartes, boggle. 
 
D H Q Y P H J P S D X 
C L U E D O H S K Z W 
S C R A B B L E O J B 
M D A Z L B M M T I I 
J O É É Z R O H E T L 
M E N D C C U G B P L 
U L T O O H A T G J E 
D D O O P M E R Y L X 
X B Y T N O I C T P E 
G Q K X O J L N S E P 
P I O N J R N Y O M S 

 

ACTIVITE 4 
 Échanger sur les jeux de société  

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

Former de petits groupes. S’assurer de la bonne compréhension des questions.  
Inciter les apprenant·e·s à réemployer le lexique des jeux.  
Réalisez l’activité 4 : en petits groupes, échangez sur les jeux de société. 
Passer dans la classe pour apporter une aide ponctuelle. Relever les erreurs pour une correction différée.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. - J’adore les jeux de société parce qu’on passe un bon moment en famille ou entre amis. / - Moi, je n’aime pas jouer à 
des jeux de société. C’est trop d’excitation, ça me stresse. / - Je suis très compétitif‧ive, mais je sais perdre sans 
m’énerver. / Moi aussi j’adore gagner, mes amis me disent que je peux être mauvais perdant. C’est vrai que je dois faire 
des efforts pour garder le sourire. Etc. 
2. - Le jeu de mon enfance est le Monopoly alors qu’aujourd’hui, je déteste y jouer. Ce jeu n’est vraiment pas 
intéressant : il faut de la chance pour tomber sur les bonnes avenues. Et puis, c’est très capitaliste. / Pendant mon 
enfance, j’ai beaucoup joué aux billes. / Avec les copains, on jouait beaucoup aux cartes ou au Risk. On adorait passer 
des soirées chez un des copains, on rigolait beaucoup. / Moi, je déteste le Scrabble. Etc.  
3. - Pour moi, les jeux de société développent l’intelligence, la stratégie. /Je crois que c’est un bon moyen d’apprendre à 
socialiser et à perdre. Etc. 
4. – Évidemment ! Surtout quand on est jeune. Je me rappelle qu’on jouait au Monopoly en famille. Avec mes sœurs, on 
voulait toujours s’occuper de la banque pour prendre plus d’argent. C’était une compétition pour trouver des stratégies 
pour voler de l’argent sans être vu. / Moi, je déteste les gens qui trichent ! Etc. 
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5. - C’est vrai que j’ai beaucoup joué avec mes enfants à des jeux de société pendant le confinement. Ça a fait plaisir à 
toute la famille. / J’ai passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo avec mes copains en ligne. Maintenant, j’ai 
moins le temps, heureusement qu’on peut ressortir. Etc.  
6. - Oui, il y en a quelques-uns, mais je n’y suis jamais allé‧e. On joue plutôt chez nous. / Moi, je ne connaissais pas ce 
concept, je trouve ça sympa, j’aimerais bien essayer. C’est une bonne occasion pour découvrir de nouveaux jeux. Etc. 
7. - Dans mon pays, on joue énormément aux dominos dans les cafés, dans la rue. / - En Suisse, il y a le jass, c’est un 
jeu de cartes très populaire, même chez les jeunes. On peut voir des gens y jouer dans les cafés. Etc.   


