Jeu de la salière /
Fortune teller or Snap dragon

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

STRUCTURES

STRUCTURES

Give me a number between 1 and 10.
Pick a colour on the snap dragon.
What’s your name?
My name is…..
How old are you?
I am….
How are you?
I’m good! I’m tired. I’m happy.
I’m sad.
What’s the weather like today?
It’s raining. It’s snowing.
It’s rainy / cloudy / sunny / windy
Have you got brothers or sisters? How many?
Yes, I have 2…… and 1…..
No, I haven’t.
Do you live in a house or in a flat?
I live in a house.
What’s your favourite subject at school?
It’s…../ My favourite subject at school is…..
When is your birthday?
My birthday is on the 27th of August.
My birthday is in June.
What pet do you have?
I have……
I don’t have any pets.
VOCABULARY

Donne-moi un nombre entre 1 et 10.
Choisis une couleur sur la salière.
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….
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

Snap dragon / Fortune teller
Pets : cat, dog,
guinea pig, hamster, tortoise /turtle,
bird, goldfish
Numbers: first, second, third, fourth….
Months : January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November, December
Subjects at school : French, English, Math, History,
Geography, PE, Arts, Music, ICT, Science

Cocotte / salière / Pouêt-pouêt
Animaux domestiques : un chat, un chien,
un cochon d’Inde, un hamster, une tortue,
un oiseau, un poisson rouge
Nombres ordinaux : premier, deuxième, troisième, quatrième….
Mois : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet,
août, septembre, octobre, novembre, décembre
Matières scolaires : français, anglais, 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 anglais
Questionnaire élève français

