Où est… ? Wo ist Max?

Type de jeu
Jeu de plateau

But
Le but du jeu est de placer
les personnages aux bons
endroits de la maison.

Règles
Le joueur 1 place ses 4 personnages sur son plateau de jeu (la maison).
Le joueur 2 pose des questions pour retrouver l’emplacement du personnage.
A la fin, les deux joueurs comparent leur maison.

Durée
10 minutes

Matériel
- le plateau de jeu
- les personnages : père, mère, sœur,
frère

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

Bist du fertig?
Los!
Kannst du das bitte wiederholen?
Du bist dran!

Es-tu prêt ?
Commençons !
Peux-tu répéter, s’il te plait ?
C’est à toi ! C’est ton tour !

Wo ist der/die/das...?

Où est la/ le…?

Er/Sie/Es ist im/in der ...

Elle / il est dans le / la…

WORTSCHATZ

LEXIQUE

Familie:
Der Vater, die Mutter, die Schwester, der Bruder,
die Großmutter, der Großvater

Famille :
le père, la mère, la sœur, le frère, la grand-mère, le
grand-père

das Haus :
in der Küche, im Esszimmer, im Wohnzimmer,
im Flur, im Badezimmer, im Schlafzimmer,
in dem Garten, in der Garage, in der Treppe

La maison :
Dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon,
dans l’entrée, dans la salle de bain, dans la chambre,
dans le jardin, dans le garage, dans les escaliers

Variantes
- Le nombre de personnages / Le nombre de pièces
- Les noms des personnages : prénoms (Wo ist Lou / Tom ? Wo ist Vati / Mutti ?)
- Les jouets ou objets / Spielsachen (Wo ist mein Ball / Wo ist mein Schultasche?)
- Les animaux domestiques / die Haustiere
Supports
Supports pour jouer :
- Maison_niveau1
- Maison_niveau2
- Personnages
- Objets_1
-

Objets_2

Ressources pour préparer les élèves au jeu :
Albums :
- Ja wo is'er denn? Eric HILL
- Katz und Maus, Stéphane HUSAR et Loïc
MEHEE

