On y va ! A2

Leçon
Activités ludiques pour la classe

La voyante et votre avenir

9

Kartenspiel

Objectifs
• Révision du futur simple
• Formuler des pronostics
Modalité
Travail à deux
Durée
10 – 15 minutes, selon les groupes

Une voyante et sa boule de cristal

© fotolia.de

Matériel
Photocopier les cartes (sur du carton mince) et les découper. Pour les très grands
groupes, prévoir une deuxième série de cartes.
Déroulement
Chaque apprenant tire 3 cartes et les pose en ligne devant lui, face visible. La carte du
milieu est la carte négative, les deux cartes à droite et à gauche sont positives. Son / sa
partenaire prend le rôle d’une voyante et interprète les cartes en faisant des prédictions
sur l’avenir. Il est important de spéciﬁer que chaque partenaire interprète pour l’autre les
cartes que celui-ci a tirées : il ne s’agit pas d’interpréter ses propres cartes !

Variante
Pour permettre de traiter plus de thèmes, on peut faire la même activité avec 5 cartes, celle
du milieu est la carte négative les quatre autres, deux à droite, deux à gauche, sont les
cartes positives.

Pour aller plus loin
1. Après l’activité orale,
• soit rédiger (dans le rôle de la voyante) les prévisions pour son client ;
• soit rédiger (dans le rôle du client de la voyante) un bref résumé des prédictions qu’on a
entendues de la part de la voyante.
2. Échange en petits groupes sur le thème suivant : Croyez-vous à la voyance ?
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Découpez les cartes.

✁

✁

une voiture

des amis

des fruits et

de la

des légumes

musique

une nouvelle

un contrat

rencontre

le travail

l’amour

un voyage
en train
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Découpez les cartes.

✁

✁

un pays

de l’argent

l’aventure

une personne

une robe de

blonde

mariée

exotique

du sport

une
une personne

une personne

brune

étrangère

personne
célèbre
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Découpez les cartes.

✁

✁

des enfants

un bébé

Jaloux /
jalouse ?

la campagne

se reposer

un examen

un médecin

un cadeau

Un succès ?

Lehrwerkservice On y va ! A2 © 2010 Hueber Verlag, Dominique Kerschbaumer-de Valon / Isabelle Dupasquier

405

On y va ! A2

Leçon
Activités ludiques pour la classe

Fiche photocopiable 4

9

Découpez les cartes.

✁

✁

des nouvelles
un animal

la couleur
bleu

la mer

la famille

une personne

la couleur

extravagante

jaune

qui viennent
de l’étranger

une journée
très spéciale

la créativité
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