
Règles du jeu de plateau bilangue - Fil conducteur des séances 

communes aux deux langues 
 

 

Remarque préalable : en amont du jeu plateau bilangue, il est possible et 

conseillé d’utiliser les jeux de plateaux unilangues pour introduire le lexique et 

les formules langagières qui seront réinvesties dans lors du jeu en bilangue. 

Durant ces jeux préparatoires, les interactions se déroulent en une seule langue. 

 

 

Activités langagières travaillées : réagir et dialoguer, parler en continu, 

comprendre à l’oral 

 

Principe du jeu de l’oie 

Les objectifs sont les suivants:  

-réinvestir des structures et du lexique et surtout développer la capacité à 

passer d’une langue à l’autre, sans recours à la langue maternelle. 

L’idée est d’utiliser le même plateau de jeu,  ritualisé pour les séquences 

communes. 

 

Matériel : 

- Un plateau de jeu A3 avec une trentaine de cases, réutilisable à chaque séance 

commune. Les cases sont coloriées de 2 couleurs différentes, chacune 

correspondant à une langue. (cf couleurs du drapeau) 

- Un stock de cartes réparties en 2 pioches : une pioche avec les cartes- lexique 

(images qui varient en fonction du thème abordé), et une pioche avec des cartes-

question et des cartes parler en continu 

- 4 joueurs, 4 pions, un dé 

 

Déroulement : 

Le premier joueur lance le dé et avance son pion du nombre de cases indiqué. 

L’interaction se déroulera dans la langue correspondante à la case sur laquelle le 

pion est tombé. Le joueur tire une carte dans chaque pioche : 

- si c’est une carte question, il pose une question à son voisin de gauche, par 

exemple : What is it? ¿Qué es? Was ist das?. S’il ne sait pas poser de 

question, il recule d’une case. Si le voisin sait répondre, ce dernier avance 

d’une case sinon il ne bouge pas. 

- si c’est une carte parler en continu, il forme une phrase la plus complète 

possible à partir de la carte lexique. 

 



Dans les deux cas de figures, le joueur ne lance le dé qu’une fois puis le passe au 

joueur suivant. 

 

Le premier arrivé à la dernière case a gagné. 

 

Durée :  environ 30min 

Prévoir un temps de bilan. 

Anticiper sur le vocabulaire propre au jeu dans une ou les deux langues. 

Éventuellement un élève peut avoir le rôle d’arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 


