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Chaîne de bonnes choses 

 

Catégories  : Teambuilding & Empowerment; Storytelling 

Matériel  : Aucun 

Type d’exercice : oral 

Durée   : 15 min. 

 

Objectifs 

L'apprenant.e peut donner des informations personnelles. 

 

Instructions 

● Faites un cercle. 
● Commencez par dire ce dans quoi vous êtes bon.ne, en utilisant les 
mots/phrases que vous voulez consolider. 
● Demandez à l'apprenant.e à votre droite de nommer ce à quoi il.elle est 
bon.ne.  
● Demandez à l'apprenant.e suivant à droite de le répéter et de le compléter  
 par ce qu'il.elle sait faire, et ainsi de suite. Cela crée une chaîne de 
phrases.  
● Exemple : 

- Je m'appelle Ayla et je suis bonne nageuse. 

- Voici Ayla. Elle est douée pour la natation. Je m'appelle Mo et je suis bon 
au football. 

- Voici Ayla, elle est douée pour la natation. Voici Mo et il est bon au 
football. Je m'appelle Dechen et je suis bon en cuisine. 

 

Conseils pour les formateur.rice.s  

Adaptez cet exercice au sujet traité, par exemple la nourriture : 
 - Je m'appelle Marco et je suis doué pour la cuisson des pâtes. 

 - Voici Marco et il est doué pour la cuisson des pâtes. Je m'appelle Lucy et  
 je suis douée pour mélanger des cocktails. 
 

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

Compétences linguistiques 

● Compréhension orale 

● Expression Orale 

Connaissances linguistiques 

● Vocabulaire 

http://www.alternativeways.eu/
https://www.alternativeways.eu/fr/manuel-utilisation/
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● Syntaxe / Construction de phrases 

● Compétences linguistiques orales  

Compétences socio-émotionnelles 

● Compétences en communication 

● Conscience culturelle, expression et formation de l'identité 

● Empowerment 

● Plaisir 

● Imagination, créativité et aptitude à apprendre 

 

http://www.alternativeways.eu/

