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TRIVIAL PURSUIT : EDITION FLE
I) CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

18 étudiants de différentes nationalités (public multiculturel)
Communication exolingue
Contexte homoglotte, à l’IEFE
Niveau B1
En présentiel

II) ELABORATION DU JEU

Le titre : Trivial Pursuit édition FLE
Le plateau :
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-

-

Chaque case a une couleur différente selon la catégorie de questions (cf: les cartes)
Les 3 cases violettes “défi” : peu importe quelle équipe s’arrête sur cette case, toutes
les équipes devront répondre en même temps à la question en notant la réponse sur
un papier que l’enseignante vérifiera à la fin du temps de concertation. C’est à
l'enseignante de choisir la catégorie et elle n’a pas le droit de lire “l’aide”. Si plusieurs
équipes ont trouvé la bonne réponse, toutes ces équipes gagnent une part de
camembert (pour les cartes “difficiles”) correspondant à la catégorie de la question,
mais seule l’équipe dont c’était le tour avance d’une case.
Les 4 cases multicolores permettent à l’équipe de choisir sa catégorie.

Les cartes :
Il y a 6 catégories de cartes : Culture Générale (jaune), Expressions françaises (rose),
Coutumes françaises (vert), Grammaire (rouge), Documents audios (bleu) et
Documents visuels (orange). Dans chaque catégorie, se trouvent des cartes “difficiles” (si
3 petites étoiles apparaissent en haut de la carte, voir les 2 dernières cartes ci-dessous).
Les autres sont considérées comme “normales”.
Sur toutes les cartes apparaît en dessous de la question une “aide” sous la forme de 3
réponses à proposer à l’équipe si, et seulement si, cette dernière en fait la demande. Parmi
ces 3 réponses, se trouve la bonne réponse, en vert. Un bonus ou un malus peuvent en
résulter si l’équipe répond sans ou avec l’aide (cf : la règle du jeu → comment jouer).
Voici un exemple du visuel de chaque carte :

Voici plusieurs exemples de questions, classés par catégories de cartes:
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DOCUMENTS VISUELS:

1) Retrouvez le titre de ce film:
-

Le prénom
La famille
La dispute

-

Asterix et Obelix en Egypte
Asterix et Obelix en vacances
Astérix et Obélix mission Cléopâtre

2) Retrouvez le titre de ce film:

3) Retrouvez le titre de ce film:
-

Intouchables
Amis pour la vie
Père et fils
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4) Quel est le nom de cette boisson du Sud de la France ?
- La limonade
- Le Ricard
- La raviole

5) Comment s’appelle ce tableau ?
-

La liberté guidant le peuple
La révolution française
Marianne et la guerre

6) Qui est cet homme et quel est son métier ?
- Jean-Paul Gaultier et il est couturier et styliste
- Jacques Chirac et il est Président
- Paul Bocuse et il est chef cuisinier
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7) Quel est le nom de ce personnage de BD ?
Lucky Luke
- Jackie Chan
- Tintin

GRAMMAIRE

1) Dans cette phrase, quel verbe doit être au passé composé et lequel doit être à
l’imparfait :
« Je (marcher) seul lorsque je le (voir) apparaître à l’angle de la rue »

2)

Dans la phrases suivante, choisissez le pronom correct parmi : EN ou Y
« Tu as des enfants ? – Oui j’… ai deux. »

3) Faites une seule phrase à partir des deux suivantes, utilisez un pronom relatif :
« J’ai fait un voyage. Je rêvais de ce voyage depuis longtemps. »
- J'ai fait un voyage que je rêvais depuis longtemps
- J'ai fait un voyage dont je rêvais depuis longtemps
- J’ai fait un voyage où je rêvais depuis longtemps

4) Conjuguez le verbe dans la phrase suivante :
« Et si on (aller) au cinéma ce soir ? »
- allez
- allait
- irai

5) Complétez cette phrase : « Je ne pense pas que ce …. une bonne idée. »
- a été
- soi
- est
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6) Tournez la phrase suivante à la voix passive :
« Ma fille a mangé le gâteau ! »
- Le gâteau a mangé ma fille
- Le gâteau a été mangé par ma fille
- Ma fille mangeait le gâteau

7) Dans cette phrase, remettez les pronoms LEUR et LE dans le bon ordre :
« Je … … ai déjà raconté la dernière fois. »

8) Complétez la phrase suivante :
« Si j’étais allé(e) courir hier soir, je … [mieux dormir] ».
- j’aurais mieux dormi
- j’aurai mieux dormi
- j’avais mieux dormi

COUTUMES FRANÇAISES/SAVOIR-VIVRE

1) Quel sujet est tabou en France ?
- L’argent
- La religion
- Les vacances

2) Quel dessert sert-on à Noël ?
- Une scie
- Une forêt noire
- Une bûche

3) En France, si on vous invite à un dîner pour midi, à quelle heure faut-il arriver pour
être poli ?
- 15 minutes en retard / 12h15
- 10 minutes en avance / 11h50
- Pile à l’heure / 12h

4) Généralement, pour la chandeleur, que font les français ?
- Ils allument des chandeliers
- Ils font des bougies
- Ils cuisinent des crêpes
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5) Pour vous saluer, un français vous fait cinq bises au lieu de deux, pourquoi ?
- Il vous apprécie beaucoup
- Il vient de la Creuse
- Il est très content de vous (re)voir

6) Quel objet se trouve dans la galette des rois ?
- Une fève
- Une couronne
- Rien, c’est dégoûtant de mettre des objets dans une galette

7) A la fin du carnaval, que fait-on du roi ?
- On lui coupe la tête
- On lui donne des fleurs
- On le brûle

CULTURE GÉNÉRALE

1) En quelle année a eu lieu la révolution française ?
- 1978
- 1789
- 1897

2) Qu’est-ce que la poutine ?
- Un plat typique du Québec
- Une danse traditionnelle de Mayotte
- Un sport typique de Wallis et Futuna

3) Quel surnom donne-t-on à la langue française ?
- La langue de Molière
- La langue de bois
- Le verlan

4) Qui est l’architecte de la tour Eiffel ?
- André Citroën
- Gustave Eiffel
- Armand Peugeot
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5) Lors de la coupe du monde de football en 2006, qu’est-ce que le joueur Zidane a
fait à l’égard de Materazzi ?
- Il lui a serré la main
- Il lui a donné son maillot
- Il lui a donné un coup de boule

6) En France, à quel âge obtient-on la majorité ?
- 21 ans
- 18 ans
- 19 ans

7) Quelle est la devise de la France ?
- Liberté - Égalité – Fraternité
- Liberté – Égalité – Solidarité
- Travail – Famille – Patrie

8) Quelle est le nom de l’hymne national ?
- La Parisienne
- La Marseillaise
- La Paloise

EXPRESSIONS FRANÇAISES

1) Que signifie l’expression “avoir un coup de foudre”?
- tomber amoureux
- tomber malade
- avoir mal au ventre

2) Dans quelle situation utilise t-on l’expression “à un de ces quatres!”
- Pour dire au revoir
- Pour compter des personnes
- Pour interpeller quelqu’un
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3) Compléter l’expression suivante : “Pierre n’est pas venu à notre rendez-vous
d’hier, il m’a posé un……..”.
- loup
- renard
- lapin

4) Que signifie l’expression “Il y a anguille sous roche”?
- Il y a un obstacle sur le chemin
- Il y a quelque chose de bizarre
- Il y a peu de monde

5) Quelle expression, impliquant une partie du corps, signifie “trop facile!”
- Le mains dans les poches !
- Les doigts dans le nez !
- Le nez sans problème !

6) Dans quel fruit on tombe quand on s’évanouit ?
- On tombe dans les oranges
- On tombe dans les cerises
- On tombe dans les pommes

7) Que signifie l’expression “se mettre sur son 31”?
- Monter sur une grande échelle
- Fêter le passage à la trentaine
- S’habiller avec de beaux habits

DOCUMENTS AUTHENTIQUES AUDIO

1) Quel est le nom de la chanson de Stromae qui est aussi un adjectif synonyme de
“super” ?
- Incroyable
- Formidable
- Extraordinaire
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2) Quels sont les 4 moyens de transports que vous entendez ?

https://www.youtube.com/watch?v=LsLvVjhVaZo
De 1:12 à 1:29
(Réponse : voiture, scooter, vélo, trottinette)

3) Que signifie cette expression ?

https://www.youtube.com/watch?v=VzbDjE0xsq8
(Réponse : c’est plutôt vrai)

4) Quelle question pose t-il ?

https://www.youtube.com/watch?v=8ZXBVLGocDc
De 2:39 à 2:48
(Réponse : Alors t’as une petite copine ?)
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5) Quels sont les 3 mots du refrain qui riment avec le son /e/

https://www.youtube.com/watch?v=XqAiGeEzctQ
De 0:47 à 1:05
(Réponse : voulais, marcher, oublier)

6) Quel était son rêve ?

https://www.youtube.com/watch?v=txZepvPw3fk
De 0:35 à 0:47
(Réponse : devenir chanteuse)

7) Qu’est-il arrivé au petit prince de la comptine ?

https://www.youtube.com/watch?v=harKFwF-ScM
De 0:30 à 1:13
(Réponse : il s’est donné la mort)
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La règle du jeu :
COMMENT GAGNER
La première équipe à remplir son camembert avec les 6 parts de couleurs différentes gagne
la partie OU la première équipe qui emmène son camembert sur la case finale du plateau de
jeu. La première équipe à arriver sur la case “arrivée” devra répondre juste à la question
(même si c’est à son prochain tour de jeu) pour remporter la partie !
PRÉPARATION
1. Chaque joueur choisit son camembert sur la case départ.
2. Séparer les cartes selon la catégorie et positionner les 6 paquets face cachée à côté du
plateau. C’est l’enseignante qui lira les questions sur les cartes.
3. Lancer les dés pour savoir qui commence. L’équipe qui obtient le score le plus élevé joue
en premier.
COMMENT JOUER
Tout d’abord, chaque équipe doit placer sur la case départ son camembert respectif.
A chaque début du tour l’équipe lance le dé et avance d’autant de cases que le chiffre
indique sur le dé, elle répond ensuite à la question qui correspond à la couleur de la case
sur laquelle elle est arrêtée.
La première équipe lance le dé et avance son camembert. L’enseignante pioche alors une
carte et lui pose la question correspondante à la couleur de la case sur laquelle se trouve
son camembert. Seule l’équipe qui joue doit répondre à la question (sauf pour les défis).
Une fois que la question est lue, que le document est vu ou a été écouté, elle dispose d’un
maximum de 1 minute 30 pour donner sa réponse (+30 secondes si l’équipe demande l’aide
des 3 réponses). Selon le type de question (cf. “les cartes” plus haut), l’action à effectuer
après la réponse diffère :
Cartes difficiles :
- si on répond juste sans l ’aide des 3 réponses : On avance d’une case + on gagne
une part de camembert + on rejoue (valable une seule fois, si la réponse est
également juste pour cette deuxième question, l’équipe gagne le camembert mais la
main passe)
- si on répond juste avec l ’aide: On avance d’une case + on gagne une part de
camembert, c’est à l’équipe suivante de jouer
- Si on répond faux sans l’aide: rien ne se passe, c’est à l’équipe suivante de jouer
- Si on répond faux avec l’aide : On recule le camembert d’une case
Cartes normales :
- Si on répond juste : on avance d’une case, c’est à l’équipe suivante de jouer
- Si on répond faux: rien ne se passe, c’est à l’équipe suivante de jouer
VARIANTE
Pour une partie plus rapide, vous pouvez décider que chaque bonne réponse donne droit à
un triangle !
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III) ANALYSE
Pour ce devoir, nous avons décidé de réaliser un jeu qui regroupe plusieurs
connaissances de la langue et de la culture francophone mais aussi du monde. En effet, les
apprenants possèdent diverses connaissances à propos du français et/ou de la France et
nous voulions qu’ils aient la chance de mettre en avant les savoirs et les compétences qu’ils
ont pu acquérir en classe ou bien dans la société française. C’est pourquoi, nous nous
sommes inspiré du Trivial Pursuit qui permet d’intégrer plusieurs catégories.
Par ailleurs, il est vrai que certains apprenants sont plus à l’aise à l’oral et d’autres le sont
plus à l’écrit. De fait, nous avons pensé à mettre des questions qui reposent sur des
documents authentiques audios et visuels. Ainsi, les apprenants peuvent travailler plusieurs
compétences ce qui leur permettra, non seulement de valoriser celles qu’ils maîtrisent le
mieux, mais aussi de travailler celles où ils ont plus de mal. Et les documents visuels ont
l’avantage de mettre les apprenants plus à l’aise et de légitimer tout le monde.
Ensuite, ce jeu se joue en équipe, les apprenants ne sont pas seuls face à la difficulté et la
peur de donner une réponse incorrecte diminue. De plus, la prise de risque est également
récompensée et donc encouragée grâce aux questions auxquelles on peut répondre sans
“l’aide”. Ils sont néanmoins en compétition, ce qui est un bon moteur pour les encourager à
progresser dans le jeu afin de gagner. A travers ce jeu, nous avons essayé de créer une
atmosphère agréable et une dynamique de groupe afin que les apprenants puissent
travailler ensemble et interagir à l’oral.
La première difficulté que nous avons rencontrée a été d’adapter le jeu au niveau
des apprenants, étant donné que nous ne savons pas exactement ce qu’ils ont pu voir en
classe. Nous nous sommes donc servies du référentiel de l’IEFE afin d’élaborer des
questions qui ne sont ni trop difficiles, ce qui les mettrait dans une situation inconfortable, ni
trop faciles, ce qui rendrait le jeu ennuyeux. Cependant, concernant les catégories culture
générale, coutumes françaises, et documents visuels, leurs connaissances dépendent de
leur formation en classe mais aussi personnelle, il est donc complexe de savoir si la difficulté
est trop ou pas assez élevée, nous avons donc essayé de créer un système dans lequel la
difficulté varie. Dès lors, les questions sont plus ou moins faciles/difficiles et il y a deux
moyens de gagner le jeu, incluant le facteur chance.
Une deuxième difficulté concerne les cartes “difficiles”, une fois encore, cela dépend
beaucoup de leur formation et de leurs connaissances personnelles, c’est pourquoi nous
avons eu du mal à les élaborer. Nous avons néanmoins pensé à un autre système. Le jeu
ne posséderait pas de cartes “difficiles” à priori, mais l’enseignant peut lui-même en juger
certaines comme l’étant, car il connaît les acquis de ses apprenants. Il pourra alors accorder
un avantage au groupe qui répond juste à une question qu’il considère comme difficile.
Malheureusement, en raison de la situation actuelle, nous n’avons pas pu tester ce jeu avec
les apprenants de l’IEFE et il est probable qu’il existe d’autres limites auxquelles nous
n’avons pas pensé. Pour la catégorie Grammaire, les cartes difficiles correspondraient aux
questions sur un point linguistique qui dépasse le niveau B1 (ou fin B1).
Enfin, ce jeu pourrait, de préférence, être utilisé en fin de parcours afin de
rassembler tout ce qui a été appris auparavant. De plus, c’est un bon moyen pour
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l’enseignant de savoir également les acquis et non-acquis des apprenants grâce aux
réponses qu’ils donnent.
Pour conclure, ce jeu a été élaboré pour rendre l’enseignement/apprentissage du
Français Langue Etrangère agréable, pour que les apprenants s’amusent tout en
s’instruisant et peut-être qu’il pourrait même les inciter à s’intéresser à des aspects
linguistiques et/ou culturels qu’ils ne connaissaient pas avant.

