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Ordre de travail Les deux moitiés de la classe écrivent chacune des termes (noms/adjectifs) en rapport
avec le chocolat sur 20 cartes.
Ensuite, les deux groupes échangent les cartes et un(e) élève doit décrire un des termes
reçus à ses camarades sans le mentionner. Les autres essayent de trouver autant de mots
que possible durant une minute, puis c’est au tour de l’autre groupe de deviner les termes
décrits. Variante: l’enseignant(e) ajoute des termes supplémentaires.
Il est aussi possible de mimer ou de dessiner les mots.

Objectif
Les élèves jouent un jeu pour lequel ils ont noté eux-mêmes les mots au préalable mais
doivent deviner ceux de l’autre moitié de la classe. Exercice qui encourage la réflexion
active.

Matériel

20 cartes par demi-classe, 40 au total; cartes préfabriquées, selon la variante du jeu
Tableau/craie pour la variante dessinée

Forme sociale

En demi-classe pour inventer des termes
En classe entière pour le jeu (deviner les mots)

Durée

Env. 10 min.

Informations
supplémentaires:

Trouver des termes qui peuvent avoir un rapport très éloigné avec le chocolat:
 Quels sont tous les ingrédients contenus dans le chocolat?
 Quelles sont les formes et couleurs du chocolat?
 Quelles marques de chocolat connais-tu?
 Quel est le goût du chocolat?
 Les risques du chocolat?
 Dans quels produits trouve-t-on du chocolat?
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Devoir: Notez vos termes en rapport avec le chocolat!
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sucré
brun noir blanc

raisins Toblerone

«Milka» «Lindt»

«Cailler»
(Nestlé)

yoghourt au
chocolat

amère carré

cloche de
Pâques

barre de
chocolat

cacao

lait

sucre

glace au
chocolat

poisseux

biscuits
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amandes noisettes

travail des
enfants

dents

gros

tablette de
chocolat

fin

pralinés

Amérique du
Sud

coccinelles en
chocolat

oranges

chewing-gum en
chocolat

aluminium heureux

gâteau au
chocolat

chocolaterie

souris de
chocolat

Smarties

Asie cadeau


