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Malle pédagogique d’urgence A1 
 

Niveau A1 -> A2 

Durée 2 h 

Nombre 

d’apprenants  

A partir de 4 (adapter le nombre de pôles et/ou le nombre 

d’apprenant.e.s par équipe en fonction) 

Objectifs de la 

séance 

Faire connaissance avec le groupe et installer une atmosphère de 

classe  

Révisions des notions acquises/en cours d’acquisition A1 

Activités proposées 

Western - présentation des apprenant.e.s (groupe entier) 

Ateliers - mimes, dessins, qui est-ce ?, devinettes, phrases mélangées 

(groupe divisé en pôles) 

La scène – activité lexique (groupe entier) 

Documents joints 

Planches dessin 

Planche de mots à mimer 

Planche dessin Qui-est-ce ? 

Cartes devinettes guidées 

Cartes thèmes 

Une carte exemple pour chacune des activités 

Matériel 

Feuilles blanches, crayons (ou feuilles blanches recouvertes d’une 

pochette plastique et feutres velleda)  

Documents en annexe  

Conseils  
Prévenir les apprenant.e.s une minute avant la fin du chronomètre 

 

 

 

 Le Western (20’) 
 

Installation : prévoir un grand espace où les apprenant.e.s puissent tenir en cercle 

Objectif du professeur : Découvrir les prénoms des apprenant.es  

Instaurer un climat dynamique, ludique et de confiance 

Déroulement :   Mettre les apprenant.e.s en cercle  

  Faire un tour des prénoms (afin que l’enseignant.e se familiarise)  

Expliquer la règle du jeu du Western  

  Faire quelques tours pour du beurre  

 Jouer 

Règle du jeu :  Le groupe est en cercle autour d’une personne située au centre.  

La personne au milieu dit le prénom d’une personne située dans le cercle. Celle-ci doit se 

baisser le plus vite possible tandis que son voisin de gauche et son voisin de droite se 

« tirent » dessus (mimer un coup de feu et crier « Pan » (quel bruit fait une arme dans votre 

pays ?). Si la personne nommée ne s’est pas baissée assez vite et est touchée par le coup de 

feu, elle est éliminée et s’assoit. Sinon est éliminé le tireur le plus lent. Et ainsi de suite jusqu’à 

ce qu’il ne reste qu’une personne dans le cercle et la personne au milieu. Tous les trois coups 

de feu, le gagnant du duel échange sa place avec la personne du milieu. Les personnes 

éliminées ne comptent plus en tant que « voisin.es », et les voisin.es au fur et à mesure de 

la partie seront donc de plus en plus éloigné.es. Pour être réussi, le jeu doit se dérouler de 

manière très rapide.  
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 Ateliers en semi-autonomie (1h40) 
 

Installation : 5 pôles de jeux (îlots de tables,…) à installer avec la classe  

Déroulement : Constitution des équipes par tirage au sort 

Explications des 5 petits jeux en classe entière  

Répartition des équipes sur les pôles  

10 minutes par petit jeu avant de tourner (chronométrer)  

L’enseignant.e circule dans les ateliers 

 

   Dessin 

Objectif : Mobiliser du lexique sur des thèmes donnés 

Revoir le vocabulaire/prépositions de localisation 

Revoir le vocabulaire de la description 

Matériel : Planches dessin 

     Une feuille et un crayon par joueur (ou feutres Velleda/pochettes plastique)  

Déroulement : Un apprenant prend la fiche dessin modèle et en fait une description la plus précise  

possible aux autres dans un temps donné (chronométré par les apprenant.e.s avec 

leurs smartphones). A la fin du chronomètre, les apprenant.e.s élisent le dessin le 

plus ressemblant. 1 minute 30 par dessin. 

 

 Mimes 

Objectif : Revoir le vocabulaire des activités  

Matériel : cartes mimes 

Déroulement : Chacun son tour, un.e apprenant.e pioche une carte qu’il/elle mime pour les 

autres. Pour augmenter la difficulté, on peut demander aux apprenant.e.s de construire une 

phrase/conjuguer le verbe mimé.  

 

 Qui-est-ce ? 

Objectif : Revoir le vocabulaire de la description physique  

    Revoir la formation de questions fermées  

Matériel : planches photos (une par apprenant)  

Pochettes plastique Feutres velleda (ou papier/crayons) 

Déroulement : Un.e apprenant.e choisit un personnage sur sa planche. Les autres apprenant.e.s  

lui posent des questions fermées afin de deviner qui il/elle a choisi.  

 

 Construction de phrases 

 

Objectif : Revoir l’ordre des mots dans la phrase et des notions générales de morphosyntaxe  

Matériel : enveloppes contenant des étiquettes d’une phrase découpées et une carte solution 

comportant toutes les phrases possibles avec les étiquettes données 

Déroulement : Les apprenant.e.s sortent les étiquettes et tentent ensemble de reconstituer la  

phrase. Ils tentent de trouver le plus de solutions. Ils vérifient ensuite la réponse.  
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 Devinettes guidées 

 

Objectif : Revoir des éléments de la culture française 

 Choisir et conjuguer des verbes  

 Revoir la description 

Matériel : cartes devinettes (photo de l’élément à deviner) 

 

Déroulement : Les apprenant.e.s piochent chacun une carte devinette, ils doivent faire 5 phrases 

en utilisant les indices donnés. Les apprenant.e.s doivent deviner de qui/quoi il s’agit, le plus 

rapidement possible. Les phrases sont données une par une.  

 

 Autres pôles possibles 

 

Le GPS : Les apprenant.e.s doivent guider les autres apprenants vers des endroits précis sur un 

plan. Ils ont la même carte mais en deux exemplaires, avec différentes informations. 

Le touche à tout : Un.e apprenant.e nomme un objet dans la classe. Les autres doivent le plus 

rapidement possible aller toucher l’objet en question. Le plus rapide choisit l’objet suivant.) 

Variantes : configuration (intérieur/extérieur, en classe entière, par équipes), thèmes (couleurs, 

adjectifs, contraires)  

 

 La scène (5’+)  
 

Objectif : Travailler le vocabulaire d’activités associées à des endroits spécifiques 

Matériel : Cartes thème 

Déroulement : Un.e ou deux apprenant.e.s sort de la salle. Les autres piochent une carte thème 

et miment des actions en rapport avec ce thème de façon à créer une scène (encourager la 

diversité d’actions). Les apprenant.e.s entrent dans la salle et devinent le thème de la scène. Pour 

compliquer l’activité et enrichir le lexique, on peut nommer chacune des actions et donner des 

synonymes ou rajouter des contraintes de temps ou de personnes.  
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Ranger Avoir peur 
Jouer au 

football 

Jouer au 

tennis 
Perdre 

Mordre Chanter Tomber Ouvrir Fermer 

Peindre Cuisiner 
Se brosser 

les dents 
Se laver Manger 

Faire le 

ménage 
Lire Ecrire Danser 

Se 

maquiller 

Se coiffer Boire 
Faire du 

vélo 

Conduire 

une voiture 

Faire du 

ski 

Voler 
Faire les 

courses 
Acheter Mourir Dormir 

Nager 
Faire la 

fête 
Se réveiller 

Etre 

malade 
Sauter 

Se battre Pleurer Rire Attendre Donner 

Offrir un 

cadeau 
Parler Respirer Chuchoter Prendre 

Regarder 

la 

télévision 

Ecrire un 

sms 

Jouer à un 

jeu vidéo 
Embrasser Avoir mal 

Se cacher Casser Chercher 
Etre en 

colère 

Ecouter de 

la musique 

Trembler Fumer Crier 
Etre 

heureux 

Jouer au 

basket 
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Homme 

Ecrivain 

1802-1885 

Demain dès l’aube 

(poésie) 

Les Misérables 

  

Victor Hugo 

Nourriture 

Petit déjeuner 

Forme de lune 

Avec le café 

  

  

Croissant 

Homme 

Acteur 

46 ans 

Oscar (récompense) 

The Artist  

  

Jean Dujardin 

  

Homme 

Chanteur 

Arménie 

Mort 

Emmenez-moi 

(chanson) 

  

Charles Aznavour 

  

 

 

  

Longue 

Sentir bon 

Nourriture 

Croustillante 

Tartines 

  

Baguette 

312 mètres 

Fer 

3 étages 

Touristique 

A Paris  

  

La Tour Eiffel 

Couleur claire 

Nourriture 

Très français 

Avec du pain 

Sentir mauvais  

  

Fromage 

Homme 

40 ans 

Costume 

Politique 

Président 

  

Emmanuel Macron 

Femme 

Artiste 

Chanteuse 

Années 1930-1950 

La vie en rose 

  

Edith Piaf 

Près de Paris 

Grands jardins 

Très décoré 

Le Roi Soleil 

Château 

  

Le Château de 

Versailles 

Ville 

Pastis 

Soleil 

Sud-Est 

Port célèbre 

  

Marseille 

Rue 

Titre de chanson 

Touristique 

A Paris 

Magasins  

  

Champs-Elysées   
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AU RESTAURANT A LA PLAGE 

A L’ECOLE AU CONCERT 

DANS LE BUS A LA CAMPAGNE 
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hier   soir   le   chat   

a   mangé   la   

souris grise 

 

Hier soir, le chat a mangé la souris grise.  

Le chat a mangé la souris grise hier soir. 

Le chat, hier soir, a mangé la souris grise. 

Le chat a mangé hier soir la souris grise. 

 

 

Jean   a   perdu   

ses clés   dans   la   

rue 
 

Jean a perdu ses clés dans la rue. 

Jean a perdu dans la rue ses clés. 

Dans la rue Jean a perdu ses clés. 
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Antoine    aime    

manger   du   

fromage  pour   

petit-déjeuner le 
 

Antoine aime manger du fromage pour le petit-déjeuner. 

Antoine aime manger pour le petit-déjeuner du fromage. 

Antoine aime pour le petit-déjeuner manger du fromage. 

 

je    ne   suis   

jamais   allé   aux   

Etats-Unis 
 

Je ne suis jamais allé aux Etats-unis. 

Jamais je ne suis allée aux Etats-Unis. 
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as   tu   acheté   du   

pain   ? 
As-tu acheté du pain ? 

Tu as acheté du pain ? 

 

quelle     heure    

est   il ? 

 

Quelle heure est-il ? 

Il est quelle heure ? 

comment   fait   on   

pour   apprendre     

le   français     ?    
Comment fait-on pour apprendre le français ? 

Comment on fait pour apprendre le français ? 
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nous    étudions    

le    français   à    l'  

université     de   

Pau    
 

 

Nous étudions le français à l'université de Pau.   

A l'université de Pau nous étudions le français. 

 

est    ce    que    

vous   connaissez    

Manon    ?   

 

Est-ce que vous connaissez Manon ? 
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le    lion    est    

mort    ce    soir   

dans    la    jungle    

 

Le lion est mort ce soir dans la jungle. 

Le lion est mort dans la jungle ce soir. 

Dans la jungle, ce soir, le lion est mort. 

Dans la jungle le lion est mort ce soir. 

Ce soir dans la jungle le lion est mort. 

Ce soir le lion est mort dans la jungle. 

quand    il      me   

prend   dans   ses   

bras    je    suis   

heureuse    
 

Quand il me prend dans ses bras, je suis heureuse. 

Je suis heureuse quand il me prend dans ses bras. 
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ma    petite     

tortue    s'est   

cachée    dans    le    

jardin    

 

Ma petite tortue s'est cachée dans le jardin. 

Dans le jardin ma petite tortue s'est cachée. 

Dans le jardin s'est cachée ma petite tortue. 

 

elles    ne    vont    

pas    à      l'      

école    

 
Elles ne vont pas à l'école. 
 


