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Compter jusqu’à 987 654 321 

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment 

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : oral 

Durée de l’exercice : 15 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e peut donner une suite de nombres dans un ordre aléatoire. 

 

Matériel 

Des cartes marquées de 1 à 9. Un set de cartes pour deux personnes. 

 

Instructions 

● Faites des groupes de deux.  

● Donnez à chaque groupe un set de cartes. 

● Etape 1: 

A tour de rôle, par groupe, les apprenant.e.s tirent une carte et disent le 
numéro marqué dessus jusqu’à finir le set. 

● Etape 2 : 

A tour de rôle, par groupe, les apprenant.e.s tirent deux cartes et disent 
tous les nombres qu’ils peuvent composer avec. Par exemple : 5 et 8 -> 
58 et 85.  

● Etape 3 : 

A tour de rôle, par groupe, les apprenant.e.s tirent trois carte et disent 
tous les nombres qu’ils peuvent composer avec. Par exemple 3, 4 et 7 -> 
347, 374, 437, 473, 743, 734. 

● Et ainsi de suite, le maximum étant les 9 cartes. 

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

Cet exercice peut être adapté en fonction des différences de niveau au sein des 
groupes. Un.une apprenant.e peut utiliser une carte et l’autre les neufs.  

 

 

 

En savoir plus grâce à notre manuel : www.alternativeways.eu  

http://www.alternativeways.eu/
https://www.alternativeways.eu/fr/manuel-utilisation/
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Compétences linguistiques 

● Production orale  

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Mémoire  

● Prononciation  

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 
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