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Jeu de cartes invisibles 

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Corps, Mouvement & Sens 

Matériel  : aucun 

Type d’exercice : oral 

Durée             : 15 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut consolider du nouveau vocabulaire. 

 

Instructions 

● Divisez le groupe en paires qui se font face. 

 

● Expliquez que chaque apprenant.e a, dans sa main, une pile de cartes 

invisibles, numérotées de un à dix. 

 

● En même temps, les deux apprenant.e.s de chaque paire retournent une 

carte de leur pile invisible et la mettent sur une pile invisible entre eux. 

 

● Simultanément, les deux apprenant.e.s disent à haute voix le numéro de 

leur carte (un numéro choisi au hasard par chaque apprenant.e). 

 

● Si les deux apprenant.e.s disent le même nombre, ils.elles obtiennent un 

point. 

 

● La première paire à gagner trois points gagne. 

 

Variantes 

● Rendez la tâche un peu plus difficile en ajoutant les cartes de figures (roi, 

dame et valet). 

● Au lieu de chiffres, vous pouvez utiliser le vocabulaire de n'importe quel 

sujet traité, ex: les mois, l'alphabet, le pays d'origine des apprenant.e.s, 

la nourriture, les couleurs, les animaux... 
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En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Production orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Compétences linguistiques orales 

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 
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