Jeu de la salière / Himmel und Hölle
ou jeu de la cocotte

Type de jeu
Questions/Réponses

But
Renseigner un questionnaire.

Règles
A tour de rôle, les joueurs vont manipuler la salière.
Le joueur 1 dit au joueur 2 : « Donne-moi un nombre entre 0 et 10 ». Il ouvre et ferme la salière du
même nombre que celui choisi par le joueur 2. Il fait choisir au joueur 2 une couleur et lui pose la
question cachée dessous.
Le joueur 2 répond.
Le joueur 1 note les réponses sur son questionnaire.

Durée
15 à 20 minutes

Matériel
- une salière par joueur
- un questionnaire élève vierge

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

Wähl eine Zahl zwischen 1 und 10 !
Wähl eine Farbe !
Wie heißt du?
Ich heiße...
Wie alt bist du?
Ich bin... (Jahre alt)
Wie geht es dir?
(Mir geht es) gut! Ich bin müde. Ich bin glücklich!
Ich bin traurig.
Wie ist das Wetter?
Es regnet. Es schneit.
Es ist regnerisch/wolkig/sonnig/windig.
Hast du Geschwister? Wie viele?
Ja,ich habe eine Schwester/2,3... Schwestern, einen
Bruder/2,3....Brüder.
Nein, ich habe keine Geschwister.
Wohnst du in einem Einzelhaus oder in einer Etagenwohnung?
Ich wohne in einem Einzelhaus.
Was ist dein Lieblingsfach?
Mein Lieblingsfach ist...
Wann hast du Geburtstag?
Am 27. August.
Im Juni.
Hast du ein Haustier?
Ich habe einen.../eine.../ein...
Ich habe kein Haustier,
WORTSCHATZ

Donne-moi un nombre entre 1 et 10.
Choisis une couleur.
Comment t’appelles-tu ?
Je m’appelle…..
Quel âge as-tu ?
J’ai….. ans.
Comment vas-tu ?
Je vais bien ! Je suis fatigué(e). Je suis heureux !
Je suis triste.
Quel temps fait-il ?
Il pleut. Il neige.
Le temps est pluvieux / nuageux / ensoleillé / venteux
As-tu des frères et sœurs ? Combien ?
Oui, j’ai 2…. et 1….

Himmel und Hölle
Haustiere: Ich habe eine Katze, einen Hund,
ein Meerschweinchen, einen Hamster, eine Schildkröte,
einen Vogel, einen Goldfisch.
Die Ordinalzahlen: am ersten, zweiten, dritten, vierten,…
19ten, 20sten,...sten
Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August,
September, Oktober, November, Dezember.
Schulfächer: Französisch, Englisch, Deutsch, Mathe, Geschichte,
Erdkunde, Sport, Kunst, Musik, Informatik, Biologie

Cocotte / salière / Pouêt-pouêt
Animaux domestiques : J’ai un chat, un chien,
un cochon d’Inde, un hamster, une tortue,
un oiseau, un poisson rouge
Nombres ordinaux : premier, deuxième, troisième, quatrième…
19ème, 20ème,…ième
Mois : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre, décembre
Matières scolaires : français, anglais, allemand, maths, histoire,
géographie, EPS, arts plastiques, musique, informatique, sciences

Variantes
La salière des consignes.
La salière des tables des tables de multiplication.
Supports
Fiche de fabrication de la salière
Questionnaire élève allemand
Questionnaire élève français

Non, je n’en ai pas.
Habites-tu dans une maison ou un appartement ?
J’habite une maison.
Quelle est ta matière préférée à l’école ?
C’est le / les…. Ma matière préférée est le/ la ….
Quand est ton anniversaire ?
C’est le 27 août.
C’est en juin.
Quel animal as-tu ?
J’ai……
Je n’en ai pas.
LEXIQUE

