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Jeu	  :	  variante	  1	  
Un	  élève	  )re	  une	  carte	  personnage	  et	  
dit	  «	  Who	  	  am	  I	  ?	  ».	  Les	  autres	  doivent	  
iden)fier	  qui	  est	  leur	  camarade	  grâce	  
à	  des	  ques)ons	  «	  have	  you	  got	  …	  ?	  »	  
et	  «	  Are	  you	  a	  …	  ?	  ».	  L’élève	  
personnage	  ne	  répond	  que	  par	  «	  Yes,	  I	  
have.	  »	  ou	  «	  No,	  I	  haven’t.	  »	  ou	  «	  yes,	  I	  
am.	  »	  et	  «	  No,	  I’m	  not.	  ».	  A	  chaque	  
réponse	  donnée,	  les	  élèves	  éliminent	  
certains	  personnages	  en	  les	  barrant.	  
Dès	  qu’un	  élève	  a	  iden)fié	  le	  
personnage,	  il	  dit	  «	  You	  are	  …	  »	  et	  
donne	  le	  nom.	  

Jeu	  :	  variante	  2	  
Un	  élève	  )re	  une	  carte	  personnage	  
et	  dit	  «	  Who	  	  am	  I	  ?	  ».	  Il	  fait	  son	  
portrait	  à	  ses	  camarades	  qui	  doivent	  
l’iden)fier	  grâce	  à	  sa	  descrip)on	  en	  
éliminant	  les	  personnages	  qui	  ne	  
conviennent	  pas	  à	  la	  descrip)on	  au	  
fur	  et	  à	  mesure.	  Dès	  qu’un	  élève	  a	  
iden)fié	  le	  personnage,	  il	  dit	  «	  You	  
are	  …	  »	  et	  donne	  le	  nom.	  	  



Consignes	  de	  prépara5on	  du	  jeu	  
*Prévoir	  quelques	  séances	  
d’appren5ssage	  du	  lexique	  (cf	  :	  blog)	  
*Imprimer	  page	  de	  garde	  du	  jeu	  +	  règles	  
de	  jeu	  
*Imprimer,	  plas5fier	  puis	  découper	  les	  
cartes.	  
*Imprimer	  les	  deux	  plateaux	  (rose	  et	  
bleu)	  sur	  la	  même	  page,	  plas5fier.	  Prévoir	  
autant	  de	  pages	  (plateau	  rose	  +	  plateau	  
bleu)	  que	  d’élèves	  ou	  une	  page	  	  pour	  
deux.	  	  
*	  Prévoir	  des	  feutres	  d’ardoise	  effaçables	  
pour	  rayer,	  entourer	  les	  personnages	  lors	  
du	  jeu	  quelque	  soit	  la	  variante	  choisie.	  

Ne	  pas	  imprimer	  ceOe	  page	  !!!	  
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