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Activités ludiques pour la classe

À chaque problème ses solutions

  Type d’activité
Réagir à une situation, type de jeu bingo

  Objectif
Trouver des solutions à un problème concret

  Modalité
Tandems

  Matériel
Une fiche par tandem

  Durée 
15 minutes

   Déroulement
Découper les fiches. Chaque tandem en reçoit une et doit imaginer et noter deux solutions concrètes 
pour aider les personnes impliquées dans la situation. 
Par exemple pour la situation 1 :  → s’acheter un animal
 → écrire sa biographie
Chaque groupe lit (ou résume) sa situation aux autres groupes qui doivent proposer des solutions 
concrètes : il s’agit ici de retrouver les deux idées notées par le tandem « meneur de jeu ». Un joueur 
qui trouve une bonne réponse fait gagner un point à son équipe. Si personne ne trouve le conseil 
noté par le groupe, c’est le groupe « meneur de jeu » qui marque un point. Il s’agit de retrouver seu-
lement l’idée, pas la formulation exacte.
Le gagnant est le groupe qui en fin de jeu totalise le plus grand nombre de points.

  Propositions de solution (en cas de « panne d’inspiration » des apprenants ☺) :

Selon la créativité des groupes, les réponses seront plus ou moins originales. Il est possible  
d’autoriser les phrases absurdes (genre cadavre exquis). 

Problème 1
apprendre une langue (suivre un cours)
s’engager dans une association  
 (faire du bénévolat)
s’acheter un animal
écrire sa biographie
commencer le piano

Problème 2
mieux définir les tâches de chacun
parler avec l’une, puis avec l’autre
réunir les deux personnes : supervision par ex.  
 par le DRH
proposer un compromis
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Activités ludiques pour la classe

Problème 3
utiliser les transports en commun
louer une voiture pour les vacances
acheter un beau vélo
faire de l’autopartage

Problème 4
acheter un studio en ville
acheter une voiture à sa femme
quitter sa femme
renoncer à son projet
acheter une maison de campagne

Problème 5
supprimer l’argent de poche
aller voir un psy
demander à Marie de proposer un compromis
réduire les sorties 
engager une femme de ménage

Problème 6
parler à ses deux fils
ne pas répondre au téléphone (débrancher  
 le téléphone)
prévoir des activités le week-end
chercher une femme

Problème 7
garder les deux ☺
tirer au sort (une pièce de monnaie)
faire le voyage autour du monde avant de se décider
écouter la voix du cœur (Adrien)
suivre la voix de la raison (Marc)



Activités Internet
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1 Pour Pierre, 64 ans, la retraite, c’est moins cool qu’il pensait : on ne peut pas faire le tour du 
monde tous les deux ans. Que pourrait-il bien faire pour occuper son temps ? 

1 
2 

2 Dans l’équipe de travail de Clara, la guerre est déclarée : deux collègues (Paul et Julie) ne 
s’entendent pas, chacun veut en effet imposer sa méthode de travail à l’autre. Ils ne se parlent 
plus depuis un mois. Comment faire pour régler ce problème ? 

1 
2 

3 Mathieu doit se débarrasser de sa vieille Peugeot (refusée au dernier Contrôle technique).  
Son budget ne lui permet pas actuellement d’acheter une nouvelle voiture et l’idée de vivre sans 
voiture l’inquiète un peu. Rassurez-le et donnez-lui quelques idées. 

1 
2 

4 Ludovic, 52 ans, a travaillé dur et a gagné pas mal d’argent. Maintenant, il adorerait faire ce 
dont il a toujours rêvé : quitter son travail, vendre le grand appartement au centre-ville pour  
acheter une petite ferme à la campagne et vivre en harmonie avec la nature. Mais sa femme n’est 
pas vraiment d’accord. Que peut faire Ludovic ?

1 
2 

5 Marie vient d’avoir 15 ans. Elle a beaucoup d’activités en dehors de l’école. On ne la voit pas 
souvent à la maison. Elle a tellement d’ami(e)s. Ses résultats scolaires ne sont pas satisfaisants. 
Quant à sa chambre... n’en parlons pas. Ses parents sont inquiets. Que peuvent-ils faire ?

1 
2 

6 Jacques, 85 ans, trouve que ses deux fils se mêlent un peu trop de sa vie. Il sait parfaitement 
s’occuper de sa maison, son jardin et a beaucoup d’amis dans sa rue. Seulement, il aime aussi  
le calme et la solitude. Les appels téléphoniques quotidiens, les visites de ses fils et leur famille 
tous les week-ends lui pèsent un peu. 

1 
2 

7 Clara, 25 ans, doit choisir entre deux hommes, ce qui n’est pas facile. Marc est beau, riche, 
mais très pris par son travail. Il habite une villa dans un quartier chic, possède trois voitures (dont 
une Porsche). Il irait décrocher la lune pour elle... Adrien, lui, est du genre plutôt bohème, il aime 
l’aventure, faire la fête. Il fait plein de petits boulots à la fois, vit dans un studio et met de l’argent à 
côté pour un voyage autour du monde (avec Clara). Clara l’adore. Aidez Clara à faire son choix...

1 
2 




