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OBJECTIFS 

Savoir : 

- faciliter l’apprentissage 

- le renforcement et l’usage correct du lexique et des structures linguistiques 

relatives aux animaux 

 

Niveau linguistique : A1/A2 CCER 

 

Durée : 1 séance de 2 heures 

 

Etape  

Le professeur annonce l’objectif de la séance jouer avec des cartes et des animaux. À 

cet effet il a apporté Le monde animal composé de : 
  : 

• un jeu de 66 cartes photographiques 

• 36 fiches (listes d’animaux) à utiliser pour le loto et au recto les listes d’animaux 
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En expliquant la règle du jeu le professeur distribue des cartes illustrées aux joueurs.  

Chaque joueur a ainsi un nombre de cartes en main et une liste d’animaux. Le premier 

joueur choisi, en s’adressant à un copain, pose une question : As-tu un poisson ?  Si ce 

copain a la carte avec le poisson répond : Oui, j’ai le poisson, et remet la carte à celui 

qui lui a posé la question. Ce dernier peut continuer à poser une question à un autre 

copain : As-tu un lapin ?  Si le joueur interpellé n’a pas la carte avec l’animal il doit 

répondre : Non je n’ai pas de lapin ! C’est alors à lui d’adresser une autre question à 

un autre joueur. Le vainqueur est celui qui réussit à récupérer tous les éléments présents 

sur sa liste.  Dans ce cas les élèves révisent le lexique des animaux et la forme 

interrogative et négative.   

On peut aussi envisager de jouer avec les lettres de l’alphabet. Le professeur partage la 

classe en groupes et chaque groupe doit trouver en un temps minimum des noms 

d’animaux commençant par la même lettre.  Le professeur explique aussi qu’il y a des 

lettres à ne pas utiliser (D, F, I, J, K, N, Q, V, W, X, Y, Z). Et voici la consigne : Écrivez 

les noms d’animaux que vous connaissez qui commencent par ….. B.  On attribuera un 

point par bonne réponse et le groupe gagnant sera celui qui aura totalisé le plus de 

points à la fin du jeu.  

 


