Le petit bac 2.0 (ou baccalauréat). Nouveau jeu pour ton cours de FLE
Voici les règles.
Mets tes apprenants par paire assez loin l’un de l’autre.
Distribue La page 1 aux deux !
Comme tu peux le constater sous chaque lettre il y a un espace pour noter un mot. Le
mot qu’ils doivent noter doit commencer par la lettre en question. Un élève note son mot
sur fond gris et l’autre sur fond blanc.
Laisse-leur 5 minutes pour chercher des mots commençant par ces lettres.
Par exemple :
•
•
•
•
•

A : Animal
B : Bouteille
C : Chat
D : Décembre
Etc.

Une fois les 5 minutes passées, le jeu commence !

Variante 1 du petit BAC : B1-B2-C1.
Toute la classe est en binôme. Ils devront donner la définition de leur mot à leur
coéquipier pour qu’il le devine. Par exemple : Jonathan et Jennifer sont ensemble :
Jonathan (lettre A) : c’est ce que les végétariens ne mangent jamais.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jennifer: A.. Aaa.. ANIMAL.
Jonathan : OUI ! (Jennifer doit noter le mot sur sa feuille dans l’espace vide).
Jennifer (lettre B) : pour boire, on l’utilise.
Jonathan : B… Bouteille
Jennifer : oh yes !
Jonathan : (lettre C) c’est un animal de compagnie
Jennifer : Chien ! Chameau ! Chatte ! Chat !
Jonathan : oooH yeaaaaaaaah (pressé parce que bonnie & Clyde sont à la lettre F)
Et ainsi de suite…

Tous ces binômes devront réaliser une course, enfin, c’est ma façon de faire. Le bruit
dans la classe ne me dérange pas. Celui qui termine en premier GAGNE !!.
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Variante 2 du petit bac : tous les niveaux.
Si toutefois le bruit te dérange, donne entre 10 et 30 secondes par binôme chacun leur
tour. MAIS pour cette variante on ne peut pas répéter un mot ayant été dit
précédemment par une autre équipe. Alors le plus rapide sera avantagé en tout
point. Par exemple, si Jennifer dit : ANIMAL. Bonnie de l’équipe adverse ne pourra pas
dire animal. Si une équipe a un doute sur le sens d’un mot n'hésitez pas à le noter au
tableau ça fera réviser le vocabulaire ! L’un des objectifs du petit bac !

Variante 3 du petit bac : B2 - C1.
Si certains C1 se la pêtent en disant, « c’est trop facile ton truc ». Voilà ce que tu dois leur
imposer. Même exercice mais avec des mots masculins ou verbe pour les lettres claires
et des mots féminin ou verbe pour les lettres foncées. Ils feront moins les malins, croismoi !

Variante 4 : tous niveaux.
Divise ta classe en 2, découpe les lettres et mets-les dans un bol ! Toutes les 30 secondes
un membre de l’équipe doit piocher une lettre et trouver un mot commençant par celleci à faire deviner. En générale elle marche bien après la variante 2.

Variante classique du baccalauréat :
Tu découpes toutes les cartes avec les lettres et tu en pioche une. Aussitôt après, chaque
équipe doit remplir le plus rapidement possible toutes les catégories du tableau avec des
mots qui commencent par la lettre.
La première équipe qui finit doit crier stop ! Et là toute la classe les mains en l’air.
C’est toi qui comptes les points. Si tout le monde trouve le même mot, compte 1 point. Si
une équipe trouve un mot que personne n’a trouvé, c’est 2 points ! N’hésite pas à noter
les mots spéciaux que personne ne connaît !

Variante 5 : c'est toi le boss !
Notre imagination est limitée. Regarde dans les commentaires tu vas en trouver une que
tu kiff. Si non, propose-en une ! Tu as une feuille vierge dispo dans le PDF. J’espère que
tu vas autant rire que moi en regardant tes apprenants jouer à ce petit BAC 2.0.

2

Ah et si tu es du genre à rester classique, le petit BAC classique est disponible dans la
fiche et personnalisable à ton goût ! Écris-nous un commentaire pour qu’on puisse
s’améliorer ou simplement nous dire à quel point on est géniaux !
Si tu veux enseigner les prépositions de lieux en t’amusant avec tous les niveaux. Vasy ! Télécharge ce jeu. Il est top !

A bientôt.
Abdou !
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