Qui est-ce ? / Wer ist das ?

Type de jeu
Jeu de devinettes

But
Identifier le personnage
choisi par l’adversaire.

Règles
Le joueur 1 entoure un personnage sur son plateau de jeu. Il s’agit du personnage
que le joueur 2 va devoir trouver.
Le joueur 2 pose des questions fermées. En fonction des réponses, il barre les
portraits des personnages qui ne correspondent pas.
Le joueur 2 nomme le personnage lorsqu’il pense l’avoir trouvé.

Durée
5 à 10 minutes

Matériel
- une feuille A4 avec les portraits
(cette feuille est sous pochette plastique)
pour chacun des joueurs (1 et 2)
- un feutre effaçable par élève

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

Eléments linguistiques
STRUKTUR

STRUCTURES

Wer ist das ?

Qui est-ce ?

Bist du bereit?
Los!
Kannst du das bitte wiederholen?
Ist das ein Mädchen? Ist das ein Junge?
Ja/Nein
Hat er einen dicken / kleinen Mund?
Hat er eine Glatze?
Hat er lange / kurze Haare?
Hat er blaue / schwarze / grüne/ braune Augen?
Trägt er eine Brille?

Es-tu prêt(e) ?
On commence !
Peux-tu répéter s’il te plait ?
Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ?
Oui / Non.
A-t-il / elle une grosse/ petite bouche ?
Est-il chauve ?
A-t-elle les cheveux longs / courts ?
A-t-il / elle les yeux bleus / noirs / verts / marron ?
Porte-t-il / elle des lunettes ?

WORTSCHATZ

LEXIQUE

Augen, Mund, Haare, Brille, Ohren, Nase
grün, braun, blau
blond, braun
kurz / lang
dick / klein

yeux, bouche, cheveux, lunettes, oreilles, nez
vert, marron, bleu
blond, brun,
court / long
gros / petit

Variantes
- Le qui est-ce des monstres (parties du corps et nombres)
- Le qui est-ce des photos de la classe
- Le qui est-ce vendu dans le commerce (avec les accessoires : A-t-il un(e)/des… Hat er… chapeau
(einen Hut), casquette (eine Kappe), boucles d’oreilles (Ohrringe) ; la barbe (einen Bart), la
moustache (einen Schnurrbart )
- Concernant les cheveux : noisette (braun), raides (glatt), ondulés (gewellt), bouclés (lockig), frisés /
crépus (kraus), mi longs (halb lang), roux (rot)
- Le qui est-ce des formes géométriques : carré (das Quadrat), cercle (der Kreis), rectangle (das
Rechteck), triangle (das Dreieck ), losange (die Raute) grand (groß), petit (klein), bleu (blau), jaune
(gelb), rouge ( rot), vert (grün)
- Le qui est-ce des vêtements
Supports
Plateau de jeu filles (noir et blanc)
Plateau de jeu garçons (noir et blanc)
Plateau de jeu formes géométriques

