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Activité 4 : Télésimulation 

Consigne : Le jeu va commencer ! Une équipe à droite, une équipe à gauche ! Chaque équipe a 

un jeu de cartes ? Vous êtes là pour gagner le plus de bonbons possible ! Vous devez être rapide 

pour deviner et décrire les personnages. 

Déroulement 
 

Etape 1 

 

Durée : 4’ 

Dans chaque équipe les joueurs  se présentent et le public applaudit l’équipe. 
 
En transition vers l’étape 2 :  
Le présentateur et son assistant donnent un exemple : le présentateur choisit une 
carte et son assistant lui pose des questions pour la trouver (1’). 
 

Etape 2 

 

Durée : 6’ 

Oui ou non 
Les apprenants posent des questions à tour de rôle (est-ce qu'il est grand/ petit… ). 
Le présentateur répond par oui ou non. 
C'est la 1ère équipe qui trouve qui gagne. 
 
L’assistant note l’équipe qui gagne pour le décompte. 
 
En transition vers l’étape 3, le présentateur et son assistant font un exemple : le 
présentateur choisit une carte et la décrit, l’assistant la cherche (1’ ?). 
 

Etape 3 

 

Durée : 12’ 

Devinette 
Le présentateur décrit une carte. La 1ère équipe qui trouve, gagne. 
 
Puis c'est au tour de l'équipe 1 de décrire une carte au présentateur. S''il trouve, 
l'équipe 1 reçoit des bonbons, s'il ne trouve pas l'équipe 1 perd des bonbons, le 
temps est minuté. 
 
Ensuite c'est au tour de l'équipe 2 de décrire une carte au présentateur. S''il 
trouve, l'équipe gagne des bonbons, s'il ne trouve pas l'équipe perd des bonbons, 
le temps est minuté. 
 
 Puis c’est de nouveau le présentateur qui décrit une carte … 
 
L’assistant note l’équipe qui gagne pour le décompte. 
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 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Objectifs 

communicatifs 

 

 

Saluer  
Se présenter : dire 
son prénom et son 
âge. 
 
 

Demander des 
informations 
 

Comprendre la 
description d'un 
personnage  
Décrire un personnage 
 
Prendre congé 

Pour cela, je 

peux utiliser  

 

Je m'appelle... 
J'ai...ans 
 

Les phrases 
interrogatives 
 
Lexique de l'habillement 
 
Les parties du corps 
 
Le caractère physique : 
grand/petit, gros/maigre, 
couleur des cheveux, des 
yeux, jeune, vieux, etc. 
 
Les couleurs  
 
Le caractère physique   
 
Les positions : assis, 
debout, couché 
 
L'expression des 
sentiments : joyeux, 
content, triste, 
malheureux 

Il / elle a... 
Il / elle est... 
Il / elle porte... 
C'est...  
Son / sa / ses....est / sont  
 
 
Lexique de l'habillement 
 
Les parties du corps 
 
Le caractère physique   
 
Les couleurs  
 
Les positions  
 
L'expression des 
sentiments  

 

Fin de la télésimulation 
 
Durée : 3’ 

Le présentateur demande à son assistant le décompte des bonbons 
et annonce le score final. Les participants écoutent et le public 
applaudit les deux équipes. 
 
Les participants prennent congé du présentateur. 
 

Après la télésimulation Les apprenants font des collages de personnages puis les collent sur 

des boites de conserves pour réaliser un chamboultou. 

 

 

  


