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Jeu pour apprendre le français 

« Où vas-tu ? » 
REALISATEURS: Hoang Oan, Minh Thu et Duong Lieu 

(GROUPE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS VIETNAMIENS) 
 

Objectifs pédagogiques :  l’emploi des prépositions de lieux : à la, au, à l’ – avec le vocabulaire 

des lieux  

Niveau :  débutant CECR A1 

Nombre de joueurs : 2 ou 4 joueurs par groupe – le nombre de groupes dépend de la taille de la 

classe  

Durée :  10 à 15 mn 

Lieu : dans la salle de classe, chaque groupe autour d’une table 

Support pédagogique :  pour chaque groupe, il  faut 12 cartes, un dé à 6 faces. 

Séquence  pédagogique  : 

- les élèves ont appris les prépositions de lieux : à la, à l’, au, et ont révisé les noms de lieux 

(s’assurer qu’ils voient entre autres les noms figurant sur les cartes plus bas) 

- après le jeu, le professeur va enseigner d’autres prépositions de lieu comme en, aux, chez, de… 

Règles  du jeu  

Préparation : 

Chaque groupe se place autour d’une table. 

Les groupes jouent séparément. 

Les cartes sont distribuées aux joueurs en nombre égal, ils les gardent en main en gardant 

les images vers soi. Les cartes en trop restent à part. 

Déroulement 

1. Un joueur lance le dé et compte à partir de lui-même dans les sens d’une aiguille d’une 

montre pour choisir la personne qui commence le jeu. 

2. Celle-ci choisit alors une de ses cartes en main et lit aux autres la question au verso de sa 

carte tout en cachant l’image. 

3. Le joueur qui donne la bonne réponse le plus vite avec une phrase correcte et complète 

remporte la manche. Par exemple : « je peux voir les animaux au cirque » . Le joueur montre 

la carte image aux autres et la pose sur la table. C’est au tour de celui qui à bien répondu de 

poursuivre le jeu avec une de ses cartes 

Le gagnant 

Celui qui n’a plus de cartes a gagné. 

NOTE : imprimer une série de cartes en recto images  et verso textes pour chaque groupe. 



Formation pour professeur CIEL Bretagne   http://www.ciel.fr  

  

  

  

  



Formation pour professeur CIEL Bretagne   http://www.ciel.fr  

Pour prendre le train, où vas-tu? Où lis-tu les livres ? 

Où peux-tu manger? Où peux-tu voir les animaux ? 

En hiver, où vas-tu pour faire du 
ski ? 

Tu es malade. Où vas- tu ? 

Où nages-tu ? Où vas-tu pour voir les tableaux ? 
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Tous les jours de la semaine, où vas-
tu ? Pour voir les films, où vas- tu ? 

Pour voir les pièces de théâtre, où 
vas-tu ? Après les cours, où vas-tu ? 


