Écoute et dessine / Listen and draw

Type de jeu
Jeu de communication

But
Dessiner un objet décrit
oralement.

Règles
L’élève 1 décrit une image élément par élément (cette image peut être réalisée
par l'élève ou tirée d’un support). L’élève 2 doit dessiner ces éléments d’après
les informations qu'il reçoit. A l'issue de la dictée, les élèves comparent l’original
et la production de l’élève 2.

Durée
15 à 20 minutes selon le
niveau de classe

Matériel
Elève 1 : dessin, image, photo…
Elève 2 : feuille blanche et de quoi dessiner

Modalités
- Groupe classe : un meneur de
jeu contre la classe (TNI)
- Pair work : un élève contre un
autre élève (ordinateur
individuel, tablettes)

Eléments linguistiques
STRUCTURES

STRUCTURES

Are you ready?
Let’s play

Etes-vous prêts?
Jouons

It's
She's / He's
She has got / He has got
She's wearing / He's wearing
There is / There are
She / He feels
VOCABULARY (clothes, colours, feelings)

C'est
Elle est / Il est
Elle a / Il a
Elle porte / Il porte
Il y a
Elle / Il est (se sent)
LEXIQUE (vêtements, couleurs, sentiments)

Pull, shirt, T-shirt, sweater,
cardigan
Coat, hat, cap
Scarf, tie
Trousers, shorts, skirt, dress
Tights, socks
Shoes, slippers…

Un pull, une chemise, un T-shirt, un sweatshirt, un
gilet
Un manteau, un chapeau, une casquette
Une écharpe, une cravate
Un pantalon, un short, une jupe, une robe
Des collants, des chaussettes
Des chaussures, des chaussons...

Pink, green, blue, purple, yellow, grey, black, white,
red, brown, orange

Rose, vert, bleu, violet, jaune, gris, noir,
blanc, rouge, marron, orange

Happy, sad, angry, scared, surprised,
sheepish, in awe…

Content, triste, en colère, effrayé, surpris, penaud,
admiratif...

Variantes
Il est possible de faire ce jeu sur les parties du corps (en demandant aux élèves de dessiner un monstre par
exemple). Sur le visage, sur les sentiments, sur les positions spatiales...
Supports
Supports pour jouer :
- Album How do you feel? Anthony BROWNE
- Exemple de fiche de préparation

Ressources pour préparer les élèves au jeu :
Prépositions spatiales: Album Spot, Eric HILL
Parties du corps: Chanson Head, shoulders...

