
Mastermind 
 
Cette activité est inspirée du jeu de société Mastermind1. 
 
Principe 
Se joue à deux. 
Chacun dispose : 

 D’une grille de plusieurs cases numérotées (quatre semble raisonnable). 
 D’un nombre de cartes représentant des images du lexique à travailler (nombre 

identique au nombre de cases de la grille). 

 

Déroulement 
Placer si possible, entre les deux élèves un objet (classeur…) pour les isoler. 
L’élève  (A) place ses cartes dans un ordre qu’il a déterminé sans être vu de son 
partenaire (B).  
(B) doit poser des questions pour retrouver cet ordre et placer sur sa grille, les cartes 
dans le même ordre. 
 
Les rôles sont ensuite inversés. 
 
Exemples de questionnement : 

A. Dans la valise Brown Bear: 
Is Number one a duck?  A lui répond Yes ou No.  
B continue jusqu’à ce que la bonne réponse soit donnée et place la carte sur la 

case 1. Et ainsi de suite jusqu’à ce que les quatre cases de la grille soient remplies.  
A la fin, la validation se fait en comparant les deux grilles.  

 
B. Dans la valise Algarabía en la granja 

“Uno ¿Qué es?” 
“Es una perra.” 

 

 
 
 
  

                                                        
1 Le Mastermind ou Master Mind est un jeu de société pour deux joueurs dont le but est de 
trouver un code. C'est un jeu de réflexion, et de déduction, inventé par Mordecai Meirowitz 
dans les années 1970 alors qu'il travaillait comme expert en télécommunications. Il rappelle 
un jeu sur papier plus ancien d'au moins un siecle appelé "Bulls and Cows" (Taureaux et 
Vaches) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_soci%C3%A9t%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_r%C3%A9flexion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_d%C3%A9duction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mordecai_Meirowitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970


Mastermind  dans la valise Brown Bear 
 
 
Pairwork : Placer entre les deux élèves un objet (classeur…) pour les isoler.  Distribuer 
une grille de quatre cases numérotées de 1 à 4 sur laquelle l’un des deux élèves (A) va 
placer les cartes précédentes dans un ordre qu’il aura déterminé sans être vu de son 
partenaire (B).  
Pour chaque case, B demande Is Number one a duck?  A lui répond Yes ou No.  
B continue jusqu’à ce que la bonne réponse soit donnée et place la carte sur la case 1. Et 
ainsi de suite jusqu’à ce que les quatre cases de la grille soient remplies. A la fin, la 
validation se fait en comparant les deux grilles.  
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Le jeu peut être compliqué en introduisant les couleurs (il faudra des étiquettes avec les 
animaux en couleur).   
 
 
 
 
 
 
  

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/valisesalbums.asp


Mastermind dans la valise Algarabía en la granja 
 
 
 
Capacités: compréhension orale de mots/répondre à des questions et en poser 
Formulation : “Uno (dos, tres…) ¿Qué es?” /”Es una….” 
Connaissances 

1 Culture: chant populaire infantile (El perro Tic) 
2 Lexique: perra, gata, pata, gallina. (A connaître, en vue de l’étude de 

l’album) Perro, gato, pato et gallo (Abordés) 
 

Matériel collectif :  
- cartes-images des animaux prévus pour la séance (gallina/gallo, perra/perro, 
gata/gato, pata/pato) Documents 1.C, 1.D, 1.E, 1.F (faire 2 cartes pour les féminins) 
- CD : cris des animaux (pistes 1 à 10) 
(Site de téléchargement : http://www.sound-fishing.net/bruitages_animaux.html) 
- CD 50 activités (chanson piste 30) 
- Grille grand format pour le jeu collectif (Document 1.A grand format) 
Matériel individuel : 
- Grilles réponses pour le jeu (Document 1A) 
- Images des animaux à coller dans la grille. (Document 1.B) 

3 10’ Acquisition 
des 
nouveaux 
contenus 
(en 
collectif 
puis en 
binômes) 

Présentation du jeu en collectif  
“Vamos a jugar juntos. ¿Quién quiere 
jugar conmigo?” 
On fait sortir un élève de la classe 
(Elève A). Le reste de la classe 
prépare une grille en juxtaposant 
animaux et numéros sur la grille. 
Lorsque c’est fait, l’élève A  rentre et 
en posant des questions, doit 
reconstituer la grille sur son propre 
modèle : 
“Uno ¿Qué es ?” 
“Es una….” 
Etc…. 
(L’enseignant aide  l’élève à poser ses 
questions) 
Quand l’élève A a fini, on expose les 
deux grilles à la vue de tous et on 
compare. On relit la grille en répétant : 
«“ Uno es…, dos es… etc….. » et on 
corrige si nécessaire. 
Puis, même jeu en binômes. 
 
Coller la grille de jeu dans son cahier. 

2 Grilles grand 
format :  
Doc 1.A agrandi 
2 jeux de cartes-
images (Seulement 
perra, gata, pata, 
gallina)  
 
 
 
 
 
 
 
Grilles 1A et 1B 
pour chacun. 

 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/langue2/valisesalbums.asp
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