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Une région peut en cacher une autre
Type d’activité :
Objectifs :
Contenus :
Durée :
Modalité :
Préparation :

jeu du portrait / écriture créative
faire des hypothèses, deviner
pronoms relatifs, adjectifs, adverbes, comparatif, superlatif
15 à 20 minutes
travail en groupes de quatre personnes
apporter la carte de France et de ses nouvelles régions

Déroulement
1) Mettre la carte de la France dans la salle de classe, de sorte qu’elle soit bien visible
de tous.
2) Dans chaque groupe de quatre, deux apprenants choisissent ensemble une région sans
la nommer devant les deux autres. Ils notent le nom de celle-ci sur une petite feuille de papier
qu’ils plient.
3) Les deux autres apprenants doivent deviner de quelle région il s’agit. Pour cela, ils posent
des questions « fermées » du type :
C’est une région qui se trouve à la frontière suisse ?
que les Allemands apprécient pour son fromage, le comté ?
où il y a sept départements ?
dont on connaît quelques vins à l’étranger ?
Les autres répondent seulement par oui ou non.
4) Quand ils ont découvert la région, c’est alors à eux de choisir une région sans la nommer
et de la faire deviner aux deux autres de la même façon.
5) Ensuite, proposer à chaque tandem d’écrire une anaphore – avec au moins 6 des
constructions suivantes – telle :
Région qui
Région que
Région où
Région dont
Région + adjectif
Région + adverbe
Région + comparatif
Région + superlatif

Région qui se trouve à la frontière suisse
Région que les Allemands apprécient pour son fromage, le comté
Région où il y a sept départements
Région dont on connaît quelques vins à l’étranger
Région intéressante pour son patrimoine naturel et architectural
Région absolument à découvrir
Région moins peuplée que les autres de la France continentale
Région la plus industrielle de France
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6) Pour finir, chaque tandem lit son anaphore en plénum et le reste du groupe devine
de quelle région il s’agit.
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