
Jeux de portraits 

Il s’agit de manière générale de retrouver, un élève, un personnage en récoltant des informations 

sur ses caractéristiques : 

- soit en posant des questions (ouvertes ou fermées) à un autre joueur ou au meneur de jeu,  

-soit en prenant / donnant  des informations sur la réalité (autres élèves) ou sur des images en les 

formulant à voix haute ( ex She has got long hair….) 

Vous trouverez des exemples de jeux de portraits dans les valises pédagogiques Canopé 33 

suivantes : 

 Susan laughs (p.7 à 27): voir valise complète 

 Soy el más fuerte (p.25 à 40): voir valise complète 

 Ich bin der Stärkste : voir valise complète 

 Emily Gravett, Dogs (p.58 à 63) : voir valise complète 

Susan Laughs, séance 1, pages 7 à 27 

séance 1 

Matériel : 

- Flashcards de 1 à 7 : red (2 exemplaires), yellow (2 ex.), blue (4 ex.), green (4 ex.), black, white, 

brown 

- Flashcards de 8 à 11: red hair (8), dark hair (9), fair hair (10), brown hair (11) 

- Fiche photocopiable n° 1 : Fiche-profil de visage aux cheveux longs  

- Fiche photocopiable n° 2 : Fiche-profil de visage aux cheveux courts  

- Fiche photocopiable n° 3 : une grille par élève présentant 8 colonnes et 5 lignes (prénom, fille, 

garçon, 4 chevelures) 

- la grille précédente agrandie pour le tableau. 

- Fiche photocopiable n° 4 : chanson The Colour Song 

 

 

Pratique  d’interaction orale  

Les élèves sont groupés par 4 (A, B, C, D). Chacun d’eux doit choisir secrètement un élève de la classe et écrire 

son prénom dans sa case grisée A= 1 ; B= 2 ; C= 3 ; D= 4). Le joueur A dit number 1 et décrit le/la camarade 

choisi(e) She’s got dark hair. She’s got long hair. Les trois autres joueurs doivent marquer par des ticks les 

informations données puis noter le prénom de la (du) camarade secret. Faire de même pour les élèves B, C et 

D puis vérifier les réponses à la fin de la partie. L’élève qui aura trouvé le plus de prénoms  sera le gagnant.  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Susan_Laughs.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Soy_el_mas_fuerte.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/IchbinderStarkste.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/E_Gravett.pdf
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Susan_Laughs.pdf
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Séance 2 

Avant de faire jouer les élèves par groupes de quatre, en faire la démonstration avec un volontaire en affichant le 

plateau de jeu au tableau et en utilisant des grilles de la fiche photocopiable n° 7 agrandies au format A3. 

Chaque groupe de 4 élèves dispose d’un dé et de 4 pions. Chaque élève reçoit une fiche photocopiable ( n°7) 

comprenant une grille à renseigner et un cadre pour dessiner le personnage lorsque toutes les informations seront 

requises. Tour à tour, chaque élève  lance le dé. En fonction de la case rencontrée, il s’agit d’ entourer les critères : 

fille ou garçon (première case), cheveux courts ou cheveux longs (deuxième case), nature des cheveux (troisième 

case), leur couleur (quatrième case). Une fois tous ces éléments relevés,  l’élève peut alors dessiner son personnage. 

Pour pouvoir gagner un élément de la grille, il faut formuer correctement sa phrase. Exemple : He’s got curly hair. 

She’s got long hair.  

À la fin de la partie, chaque joueur décrit oralement son personnage à ses partenaires. 
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Let’s start here ! 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Go back two 

 

 

Go forward three 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soy el más fuerte (séance 2, pages 25 à 40) 

Titre de la séquence : Soy el más fuerte Date : 

Domaine : langue vivante - espagnol Niveaux possibles : CE1-CE2 

Séance n°2 

 

Durée : 45 min. 

Nature de la séance : découverte et acquisition de 

nouveaux contenus (adjectifs et superlatifs) 

Capacités: 

répondre à des questions et en poser : parler des autres 

Formulation Es el más…  
Connaissances 

 Culture: une chanson traditionnelle remaniée (Dos lobitos se balanceaban…) 

 Lexique: fuerte/débil, feliz/triste, gracioso /aburrido, malo/bueno, 
grande/pequeño 

Matériel : 

- cartes-images des adjectifs: bueno/malo (Document 2.B), triste/feliz (Document 2.C), 

grande/pequeño (Document 2.D), fuerte/débil (Document 2.F), gracioso/aburrido 

(Document 2.G) 

- CD enregistrement n°2 

- cartes images des personnages (Documents 1.G, 1.H, 1.I) 

- cartes-images des superlatifs : fuerte/débil (Document 2.H) , gracioso/aburrido 

(Document 2.I), grande/pequeño (Document 2.J),  triste/feliz (Document 2.K), 

bueno/malo (Document 2.L)   

- au sol, tracer à la craie ou à l'aide de cordes un soleil avec 8 rayons ( une portion 

correspond à un adjectif); 8 plots avec flashcards fixées dessus 

- un jeu de 8 cartes superlatifs par groupes de 3. (Documents 2.M et 2.N) 

- fiche élève pour la trace mémoire : un tableau avec 4 lignes et 4 colonnes avec les 

images/ adjectifs (Document 2.O) 
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Phases 

 

 

Déroulement  

 

Matériel/ 

Remarques 

1 10’ Rituel de début Reprise de la chanson puis de la structure 

¿Quién es? avec une chaîne de questions sur 

les personnages vus à la première séance. 

CD enregistrement n°2 

Cartes images des 

personnages  : lobo, 

conejo, cerdo, enano, 

sapo, dragón 

2 10’ Découverte 

mise en place 

du nouveau 

lexique et 

appropriation 

Découverte des adjectifs  

 découverte des adjectifs: dans une salle 

assez grande. Limiter 6 zones  au sol et 

afficher pour chaque zone une carte image 

« adjectif » : fuerte débil bueno, malo, 

grande pequeño triste feliz 

Cordes,  

cartes images des 

adjectifs et patafix 

 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/Soy_el_mas_fuerte.pdf


Premier passage: 

Le maître se promène et change sa démarche 

suivant la zone. Les élèves le suivent et miment. 

Deuxième passage:  

L’enseignant refait un passage pointe et oralise: 

« fuerte, débil, gracioso …»  chaque carte en 

gardant la gestuelle correspondante. Les enfants 

suivent, miment et répètent. 

Faire un troisième passage à l'identique. 

Puis un élève devient meneur de jeu. Deux ou 

trois occurrences. 

 découverte des superlatifs (más) 

 Choisir deux élèves : l'un d'eux se fait tout petit, 

l'autre pas. Dire: «  Es el más pequeño » et « Es 

el más grande ». 

Avec les cartes images : Es el más… 

grande/pequeño ; fuerte/débil ; 

gracioso/aburrido ; triste /feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes images des 

superlatifs 

3 10' Présentation 

collective du jeu 

Juego del trono. (Jeu du trône.) 

Présentation en collectif : un « Roi » vient 

s'assoir sur la chaise-trône. Il choisit une carte-

adjectif-superlatif en secret et s'assoit dessus. 

Le reste de la classe pose  des questions et a 

trois chances pour trouver la fameuse carte 

cachée en demandant : ¿Es el más..? Si un 

élève trouve, il devient Roi et cache une 

nouvelle carte. Si personne ne trouve au bout de 

3 chances la carte est dévoilée et le Roi 

déclare : « Es el más ... » et il reste Roi et cache 

une nouvelle carte. 

Eres el rey. Siéntate en el trono. Elige una carta, 

escóndela bajo tus nalgas. La clase tiene que 

adivinar la carta diciendo “¿Es el más …?”. 

Tienen tres oportunidades. 

Cartes images des 

superlatifs 

4 10’ Activités 

d’appropriation 

et de 

mémorisation 

Reprise du jeu par  groupes 3 : 1 Roi et deux 

valets. 

Un jeu de 8 cartes des 

superlatifs par groupes 

de 3. 

5 5’ Trace écrite Trace mémoire  

Les élèves doivent remplir un tableau sous la 

dictée de l’enseignant. (Exemple : L’enseignant 

dit « pequeño » et l’écrit au tableau, l’élève écrit 

pequeño sous la bonne image.) 

Fiche individuelle  

 

  



 



  



  



  



  



 

  



  



  



  



  



  



  



  



  



Ich bin Der Stärkste (séance 3, pages 25 à 27) 

 

  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/IchbinderStarkste.pdf


  





Emily Gravett, Dogs (page 58 à 63) 

 parler en interaction : 

Find a friend who has got a (adjectif) dog : jeu de portrait dans lequel les critères caractérisant les 

chiens sont les adjectifs qualificatifs  

Titre de la séquence : Dogs Date :  

Domaine : langue vivante  - anglais Cycle : 3 Niveau : CM1/CM2 

Séance n°… 

 

Durée : 45 min 

Nature de la séance : découverte et appropriation 

Connaissances : 

- lexique : adjectifs big/small, stroppy/soppy, hairy/bald, stripy/spotty, slow/fast, scruffy/smart 

- culture : album de jeunesse Dogs by Emily Gravett 

Capacités : 

- écouter et se concentrer sur le message 

- utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés lors des 

apprentissages pour décrire des sujets familiers 

- répondre à des questions et en poser sur des sujets familiers 

Compétence pragmatique : 

- adapter sa réponse à une instruction très simple (compétence discursive) 

Formulations :  

Is your dog soppy/stroppy/stripy…? 

Yes, it is. No, it isn’t. 

Activités langagières  de communication :   

- interaction orale 

- compréhension orale 

Attitudes : 

- prendre part à un jeu collectif en respectant les règles  (find a friend who has got a (adjectif) 

dog) 

Matériel :  

- album jeunesse Dogs by Emily Gravett, Macmillan 

- 1 grille de jeu par élève (fiche n°29) et une grille grand format pour la classe 

- flashcards des différents chiens (fiches n°26-27) : big/small, stroppy/soppy, hairy/bald, 

stripy/spotty, slow/fast, scruffy/smart  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/val_expl/E_Gravett.pdf


- étiquettes-mots à agrandir en format A3 (fiche n°28) 
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Déroulement  

Matériel/ 

Remarques 

1 5 min. Collective 

 Découverte 

Regrouper les élèves pour une lecture 

magistrale de l’album 

Insister sur les adjectifs en les 

reprenant à la fin de chaque double-

page tout en montrant l’illustration. 

- album 

 

2 15 min. Collective 

Introduction du 

nouveau lexique 

Afficher au tableau les flashcards des 

chiens par paires pour faire répéter les 

adjectifs (it’s stripy/spotty, it’s 

stroppy/soppy, it’s hairy/bald, it’s 

slow/fast, it’s scruffy/smart).  

Procéder à plusieurs répétitions 

collectives une fois l’affichage terminé. 

Questionner ensuite des élèves : Who 

is soppy? Who is smart?... L’élève 

interrogé se déplace pour venir 

désigner la carte correspondante au 

tableau. Progressivement, l’enseignant 

laisse sa place aux élèves qui mènent 

le jeu. 

Chacun reçoit ensuite une flashcard-

chien. 

Au cours d’une seconde lecture 

magistrale de l’album (sans montrer les 

images sauf pour valider), chaque 

élève doit lever sa carte image lorsqu’il 

entend son adjectif représenté. 

- toutes les 

flashcards-chiens 

(fiches n°26-27)  

 

 

 

 

 

 

- 1 flashcard-chien 

par élève : chaque 

adjectif doit être 

représenté de façon 

à reconstituer des 

paires (fiches n°26-

27)  

- album  

3 15min. Collective puis 

en binômes 

Appropriation 

 

Afficher la grille de jeu (fiche n°29) en 

grand format. 

Les flashcards-chiens ont été laissées 

aux élèves. 

Demander : Is your dog hairy? 

Lorsqu’un élève répond par 

l’affirmative, son nom est noté dans la 

grille. Continuer ainsi en laissant les 

élèves mener le jeu pour remplir la 

grille (un nom par adjectif suffit). 

Attention la dernière ligne de la grille 

est réservée à la trace écrite ultérieure. 

Les élèves jouent ensuite en se 

- grille de jeu grand 

format (fiche n°29) 

 

 

 

 

 

 

 

 



déplaçant dans la classe. Limiter 

l’activité dans le temps. 

- grille de jeu : une 

par élève (fiche 

n°29) 

4 5 min  Collective  

Validation du 

travail 

Afin de valider les réponses notées 

dans les grilles individuelles, demander 

par exemple : 

Who has got a bald dog? Who has got 

a scruffy dog? etc. 

Les élèves vérifient leur grille au fur et 

à mesure. 

 

5 5 min. Collective 

Rituel de fin 

Cacher une flashcard-chien et la 

dévoiler progressivement en 

demandant How is this dog?  

Laisser les élèves deviner le mot 

correspondant puis le répéter 

collectivement. 

Faire de même avec toutes les 

flashcards- chiens. 

- flashcards de tous 

les chiens 

(fiches n°26-27)  

Prolongements : travail sur l’écrit 

Associer le mot à l’image en le disant.  

Compléter la dernière ligne de la grille en recopiant sous chaque image l’adjectif correspondant. 

 



Images issues des sites : WPClipart,Clipart ETC et Picto référencés sur le site du CDDP33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fiche 26 

javascript:popup('indexpop.asp?nom=Anmazzr1007&cat=Animaux_Mammiferes&Couleur=1&NB=1&Anime=1&Flash=1',675,550)
javascript:popup('indexpop.asp?nom=Anmazzr1007&cat=Animaux_Mammiferes&Couleur=1&NB=1&Anime=1&Flash=1',675,550)
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Fiche 27 



  





 


