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Ce jeu de l’oie pour le cours de français est constitué d’un parcours traditionnel du jeu de l’oie, 
de 2 dés et d’une liste de tâches langagières (pour la plupart) à accomplir. Cette liste de tâches 
ou de questions peut être modifiée en fonction de ce qui a été vu en classe. 
 
L’activité convient aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 
 
Les joueurs lancent un a un les dés et avancent d’autant de case que nécessaires. Le numéro de 
la case correspond à une question ou une tâche. Le joueur s’exécute et c’est au groupe de juger 
de la validité de la réponse ou de la tâche. Si la tâche est de demander son chemin à un autre 
participant et que ce dernier n’a pas compris, la tâche n’a pas été réalisée correctement et le 
joueur suivant joue. Si la tâche est accomplie avec succès, le même joueur relance les dés et 
rejoue. Le premier arrivé au centre a gagné. 
 
L’objectif de ce jeu est de promouvoir l’expression et la compréhension orales en permettant 
aux participants de mettre en pratique de manière ludique et sous la de pression du temps des 
actes communicatifs vus pendant les cours.  
 
L’activité de compréhension orale dépend de la qualité de l’expression orale de ceux qui 
s’expriment. Par conséquent, comme le processus de correction est géré par les participants, il y 
a négociation entre les participants, ce qui rend le jeu très interactif. Ceci renforce le côté 
démocratique et collaboratif de l’apprentissage, de même que la sensation de maîtrise par les 
participants de leur apprentissage. 



 

Jeu de l’oie 
 

 

N° Tâche 

1.  Départ 

2.  Présente ton plat préféré 

3.  Parle de ton métier 

4.  Quelle heure est-il ? 

5.  
Demande à un des participants des informations 
sur son identité (nom, prénom, âge, lieu de 
naissance, nationalité) – situation informelle 

6.  Parle des plats typiques en Norvège 

7.  Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

8.  
Explique comment aller de la Pierre Bleue au 
cinéma Konsertpaleet 

9.  Avance de trois cases 

10.  Parle de tes loisirs ? 

11.  Présente un des participants 

12.  Parle de la vie culturelle à Bergen 

13.  Quel(s) sport(s) pratiques-tu ? 

14.  Invite un(e) collègue à dîner 

15.  
Explique comment aller de la gare routière à 
Grieghallen 

16.  Demande l’heure à un des participants 

17.  
Demande ton chemin pour aller au musée du 
Louvres 

18.  Relance les dés 

19.  
Demande le prix d’une paire de chaussures / 
d’une cravate 

20.  Parle du climat en hiver à Bergen 

21.  Parle des lieux touristiques de Bergen 

22.  Décris ton état physique aujourd’hui 

23.  
Explique comme aller de la gare à l’office du 
tourisme 

24.  Épelle ton nom et ton prénom 

25.  
Comment demandes-tu à quelqu’un de répéter 
quelque chose ? 

26.  Invite un(e) ami(e) au cinéma 

27.  Retourne à la première case 

28.  Présente-toi 

29.  
Demande à un des participants des informations 
sur son identité (nom, prénom, âge, lieu de 
naissance, nationalité) – situation informelle 

30.  Parle des plats typiques en Norvège 

31.  Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

 
 

 

N° Tâche 

32.  
Explique comment aller de la Pierre Bleue au 
cinéma Konsertpaleet 

33.  Parle de tes loisirs ? 

34.  Présente un des participants 

35.  Parle de la vie culturelle à Bergen 

36.  Relance les dés 

37.  Parle de ton métier 

38.  Quel(s) sport(s) pratiques-tu ? 

39.  Invite un(e) collègue à dîner 

40.  
Explique comment aller de la gare routière à 
Grieghallen 

41.  
Demande à un des participants des informations 
sur son identité (nom, prénom, âge, lieu de 
naissance, nationalité) – situation formelle 

42.  
Demande ton chemin pour aller au musée du 
Louvres 

43.  
Demande le prix d’une paire de chaussures / 
d’une cravate 

44.  Parle du climat en hiver à Bergen 

45.  Retourne à la case dix-huit 

46.  Parle des lieux touristiques de Bergen 

47.  Décris ton état physique aujourd’hui 

48.  
Explique comme aller de la gare à l’office du 
tourisme 

49.  Épelle ton nom et ton prénom 

50.  
Comment demandes-tu à quelqu’un de répéter 
quelque chose ? 

51.  Invite un(e) ami(e) au cinéma 

52.  Présente-toi 

53.  Présente ton plat préféré 

54.  Recule de douze cases 

55.  
Demande à un des participants des informations 
sur son identité (nom, prénom, âge, lieu de 
naissance, nationalité) – situation informelle 

56.  Parle des plats typiques en Norvège 

57.  Quel temps fait-il aujourd’hui ? 

58.  
Explique comment aller de la Pierre Bleue au 
cinéma Konsertpaleet 

59.  Parle de tes loisirs ? 

60.  Présente un des participants 

61.  Parle de la vie culturelle à Bergen 

62.  Quelle heure est-il ? 

63.  Arrivée - Bravo !!  
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