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Dictionnaire des sports 

 

Catégories  : Expert & Contexte  

Matériel  : besoin de matériel 

Type d’exercice : écrit 

Durée             : 15 min. 

 

Objectifs 

L’apprenant.e renforce du nouveau vocabulaire.  

 

Matériel 

Post-its et stylos 

 

Préparation 

Cette activité est prévue pour une salle de sport mais peut aussi se réaliser dans 

une salle de classe, une cuisine, un bureau... 

 

Instructions 

● Divisez le groupe en tandems. Donnez à chaque tandem un petit paquet 

de post-its. 

● Laissez chaque tandem vérifier la zone dans laquelle vous vous trouvez. 

● Rappelez tout le monde. Les tandems s’assoient et écrivent le nom des 

objets qu’ils connaissent sur les post-its.  

● Chaque tandem colle les post-its sur les objets dont ils connaissent le 

nom. Certains objets auront le même post-it plusieurs fois.  

● Ensemble, vérifiez tous les post-its. Le tandem gagnant est celui qui a le 

plus de post-its justes.  

● Après l’activité, dressez une liste du vocabulaire ensemble. 

 

Variantes 

● Vous pouvez aussi coller des post-its vierges sur les objets au préalable. 

Laissez les tandems nommer autant d’objets que possible. 

http://www.alternativeways.eu/
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● Ajoutez un élément de compétition : donnez à chaque tandem dix post-

its. Le premier tandem à étiqueter dix objets gagne.  

 

En savoir plus grâce à notre manuel :  www.alternativeways.eu 

Compétences linguistiques 

● Production écrite 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

● Orthographe  

Compétences socio-émotionnelles 

● Plaisir 
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