
LES JEUX MULTI-THEMATIQUES EN LVE : 

 

Objectifs : 

- Jouer pour communiquer en LVE   

- Réinvestissement de lexique, syntaxe  mémorisation 

- Varier les modalités de travail 

- Engager et mobiliser tous les élèves en même temps 

 

Les élèves jouent par groupes de 4/5 : l’enseignant et l’assistant 

circulent entre les groupes pour accompagner, corriger, reformuler. Les 

élèves sont tous actifs. 

Possibilité de proposer ces jeux en ateliers tournants quand les élèves sont suffisamment autonomes. L’enseignant 

peut alors se dégager du temps pour évaluer l’expression individuellement ou proposer tout autre enseignement à un 

groupe d’élèves qui ne joue pas. 

 

BINGO : 

Possible avec les nombres, mais aussi avec toutes thématiques du primaire. 

1 meneur de jeux qui a toutes les petites cartes, 3 – 5 joueurs qui ont les grands cartons 

Le meneur de jeux dit les objets, nombres, verbes,…. Le joueur ayant ce mot sur son carton dit « I have the pig. » 

Le joueur ayant rempli son carton (sa ligne, sa colonne) en premier a gagné. On change de rôle. 

 

 



MEMORY :  

1) Put the cards down on a table. 

2) One player chooses a first card, then a second card. He says what we see. 

3) If the two cards match, the player can keep them, and play again. If they don’t match put them back on the 

table. 

 Peut se jouer avec deux images identiques par paire, mais aussi, comme sur l’image, avec une image et une 

version écrite (approche de la compréhension écrite, une fois que l’oral est bien maîtrisé). 

 

 

 

 

 



HAPPY FAMILIES : 

Le jeu des 7 familles se jouent à 4 ou 5 joueurs. Distribuer les cartes à tous les joueurs qui essaient de constituer des 

familles de 4 ou 5 cartes (ici les verbes, la nature, les jouets,…  n’importe quel lexique peut être entraîné). 

Le 1er joueur s’adresse à un joueur de son choix « Do you have the beach, for the nature-family ? » Le 2ème joueur 

répond « No I don’t » et ce sera à son tour. Si il a la carte il répond « Yes I do », donne la carte au 1er joueur et celui-ci 

peut continuer. 

Dès qu’il a une famille complète, il dépose les cartes. Le premier qui s’est débarrassé de toutes les cartes a gagné. 

 

 

 

  



DOMINO : 

Le but du jeu coopératif est de construire un « train » des mots/images en déposant à tour de rôle une carte qui 

correspond. Chaque joueur énonce les deux parties de la carte en la déposant. 

 

 

 

 

 

JEU DE L’OIE : 

Ou tout autre jeu sur plateau peut aussi permettre d’acquérir du lexique, mais surtout les formules langagières du jeu 

« It’s your turn. », « throw the dice », « you miss your turn »,…. 


