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2LeçonOn y va ! A2
On y va pour…     

Kartenspiel

Objectifs 

• Formuler des phrases affi rmatives avec le pronom y
• Formuler des négations avec le pronom y
• Défi nir des lieux en fonction des activités qu’on peut y pratiquer

Modalité

Travail en petits groupes (3 personnes) 

Durée

5 – 15 minutes, selon les groupes

Matériel

Photocopier les cartes (sur du carton mince) et les découper, prévoir un jeu de cartes 
complet par groupe. 

Déroulement

Distribuer un jeu de cartes à chaque groupe. Ces cartes représentent des lieux divers, la 
tâche des apprenants consiste à associer une activité à chaque lieu. Les cartes sont 
placées en pile, le texte n’étant pas visible. Le premier participant tire une carte et formule 
une phrase selon le modèle On y va pour… 

Exemple

Carte « au restaurant »

On y va pour manger avec des amis. 

Le participant replace la carte sous le paquet, le deuxième participant tire à son tour une 
carte et formule une phrase. On n’a pas le droit de répéter une phrase qui a déjà été dite. 
Quand un joueur tire une carte joker, il propose une activité pour un lieu de son choix.

Variantes  

1. Les négations

Même activité que précédemment, mais avec des négations. 

Tirer une carte et indiquer ce qu’on ne fait pas dans cet endroit (3 phrases).

Exemple : carte « au restaurant » 

On n’y va pas pour regarder un film, on n’y va pas pour acheter des chaussures, 
on n’y va pas pour acheter des livres.
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2. Faire deviner

Pour cette variante, un seul jeu de cartes est nécessaire, car tous les groupes doivent avoir 
des cartes différentes. Chaque groupe reçoit 3 – 4 cartes et doit formuler des défi nitions sans 
nommer le lieu.

Exemple

On y va pour regarder des films. 

Les autres groupes devinent : au cinéma

Pour aller plus loin      

Chaque groupe trouve d’autres lieux (3 – 4 au maximum) que ceux qui fi gurent sur les cartes, 
et formule des défi nitions-devinettes par écrit (selon le modèle On y va pour…). Il fait ensuite 
passer ses devinettes au groupe suivant, qui lit les textes et écrit la solution, après quoi les 
textes reviennent au groupe qui les a rédigées et qui vérifi e si les solutions proposées sont 
correctes.
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✁

✁

Fiche photocopiable 1

Découpez les cartes. 

à Paris

à la 

montagne

à la 

campagne

au théâtre

en boîte 

(= dans une 

discothèque)

au bureau

à la plage

au musée

dans 

une boutique 

de mode
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✁

✁

Fiche photocopiable 2

Découpez les cartes. 

à la 

boulangerie

à la maison

dans la 

cuisine

chez le 

médecin

chez des

amis

dans un club 

de fi tness

au restaurant

dans la salle 

de bain

en Provence
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✁

✁

Fiche photocopiable 3

Découpez les cartes. 

à l’université

chez le 

coiffeur

«Vous avez un joker» «Vous avez un joker» «Vous avez un joker»

au cinéma

à la 

bibliothèque

au 

supermarché

au café


