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Passe la balle 

 

Catégories  : Corps, Mouvement & Sens 

Matériel  : besoin de matériel  

Type d’exercice : oral 

Durée             : 15 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e comprend une instruction simple. 

 

Matériel 

Plusieurs balles 

 

Préparation 

● Révisez le vocabulaire des parties du corps. 
● Rappelez ensemble avec quelles parties du corps vous pouvez lancer la 

balle. 

 

Instructions 

● Divisez le groupe en deux équipes. 
 

● Une équipe forme un cercle extérieur et l’autre, un cercle intérieur. 

 
● Donnez une balle à un.e apprenant.e du cercle extérieur. 

 

● Il.elle (A) nomme à un.e apprenant.e du cercle intérieur (B), choisit une 
façon de passer la balle à un.e apprenant.e du cercle extérieur (C). ex: 

avec le pied, la tête, la main, le genou. 

 

● A lance la balle à B. 
 

● B passe la balle à C de la manière qu’a choisie A. 

 
● Jouez jusqu’à ce que tout le monde ait eu la balle. 

 

● Laissez les équipes changer de cercles. 
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Variantes  

L’exercice peut être réalisé avec plusieurs balles en même temps. 

 

Conseils pour les formateur.rice.s 

● En fonction du niveau de connaissance, le vocabulaire de la passe de la 
balle et de la partie du corps avec laquelle la balle doit être passée doit 

être enseigné avant le début du jeu. Les gestes peuvent aider à garder le 

vocabulaire à l’esprit. 
● Pour les grands groupes, il est logique de faire plus d’un cercle et de faire 

d’autres activités en parallèle. 

 

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

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 
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