JEUX DIDACTIQUES
Cote
1 J.E

Titre
Le Français par les
mots croisés 2

Aperçu

(éditions ELI)

Annotations
Livre d’activités photocopiables (niveau intermédiaire)
12 thèmes, chacun présentant 20 mots illustrés et 5 grilles de mots croisés.
A2-B1

2 J.E

Bingo images

Pour apprendre du vocabulaire de base sur différents thèmes lexicaux.
A1

3 J.E

4 J.E

5 J.E

Le jeu des
nombres

Pour apprendre à compter de 0 à 100.

Les dominos des
heures

Pour apprendre à lire et à dire l’heure en français.

Bingo verbes

Pour apprendre les verbes de base du français.

A1

A1

A1-A2

6 J.E

Questions et
Réponses

Pour apprendre à utiliser les pronoms et les adverbes interrogatifs et mémoriser du
lexique.
A1-A2

7 J.E

Super Bis

Pour apprendre et mémoriser les structures de base du français (formes interrogative,
affirmative et négative).
A1-A2

8 J.E

Qui est-ce ?

Pour apprendre ou réviser le lexique et les structures relatives à la description
physique.
A1-A2

9 J.E

Faisons la fête!

9bis J.E

(2 ex)

Jeu de domino qui facilite l’apprentissage, consolide et entraîne à l’utilisation des
formes verbales.
A2-B1

10 J.E

Voyage en France

Jeu qui permet de réaliser un “voyage” par le biais de questions sur l’histoire, la
géographie, la civilisation, la grammaire, le lexique,
les expressions idiomatiques.
A2-B1

11 J.E

12 J.E

Les dominos de la
journée

Pour apprendre le lexique et les structures relatifs aux actions quotidiennes.

L’île aux
prépositions

Pour développer les capacités de compréhension et de production de phrases avec les
prépositions de lieu.

A1

A1

13 J.E

Faisons les
courses!

Jeu où les joueurs devront en premier acheter tous les aliments qui sont sur leur liste
et pouvant être utilisé sous forme de tombola.
A1-A2

14 J.E

Le Championnat
de Français

Jeu pour renforcer le bagage culturel à travers des questions sur la civilisation, les
traditions, la géographie, les expressions linguistiques, les lieux et le temps libre.
A2-B1

AUTRES JEUX
Cote
1J
1bis J

Titre
Tu donnes ta langue
au chat ?
(2 ex)

2J

3J

Aperçu

Annotations
CRDP Académie d’Aix-Marseille
Avec CD audio et flash cards des indices visuels
35 devinettes proposant des formes de discours diversifiées pour jouer avec la
langue et la pratiquer (de A1 à B2)

Les jeux de la
préhistoire

Éditions de la RMN, « Récré-Musées »

Mémo Nature
Feuilles

Betula

29 jeux différents (quizz, mots fléchés, charades et autres mots croisés) avec 3
niveaux de difficulté et les solutions à la fin du livret

46 cartes et 3 jeux en 1
Un Mémo pour exercer sa mémoire, un jeu pour mieux connaître et nommer
quelques arbres de nos forêts et un puzzle pour exercer et aiguiser son sens de
l'observation

