Jeu de CO / EO « What are you wearing ? »
Objectifs : Lexique des vêtements
Utilisation de la forme Be + V-ing

Matériel : 1 ardoise et un velleda / élève
La planche illustrée et plastifiée / élève
La planche avec lexique illustré / 2 ( en cas de besoi )
Fiche « How to play / 2
Disposition matérielle : par 2
But du jeu : retrouver la tenue vestimentaire de son adversaire.
Règle du jeu : Chaque joueur écrit en secret sur son ardoise le nom de 4 ou 5 ( à déterminer
avec eux) vêtements ou accessoires qui pourraient constituer une tenue (ex : a raincoat, an
umbrella, a sweater, pants and boots.)Ils utilisent comme aide la fiche « How to play »
Pour deviner la tenue vestimentaire de l’autre ils se posent des questions : « Are you
wearing… ? » Ils barrent au fur et à mesure des réponses, sur les planches que l’on aura
plastifiées, les éléments qui ne conviennent pas. Le gagnant est celui qui aura découvert en
premier la tenue vestimentaire complète de son adversaire.

Commencer à jouer d’abord en collectif (l’enseignant écrit par exemple une
combinaison au dos du tableau et les élèves posent les questions) afin de bien comprendre les
règles.

Il est très facile de reprendre le même principe avec un autre lexique, la
nourriture par exemple. Les élèves peuvent élaborer un menu qu’il faudra deviner. Il serait
judicieux de sélectionner le vocabulaire afin de limiter le nombre de mots par fiche. On
pourrait ainsi constituer plusieurs fiches différentes.

A shirt

Pants

A t-shirt

A tie

A swimsuit

Shorts

Glasses

A cap

A raincoat

A coat

A jacket

An umbrella

A sweater

Pajamas

Socks

Gloves

Boots

Shoes

Trainers

A scarf

A handbag

A skirt

A dress

A hat

Yes,
I am.

Are you wearing
( a cap )?

No,
I’m
not.

I know, you’re
wearing
( a cap, a
sweater, pants
Shoes and a
coat ! )

Let’s play a
new game !

