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FICHE D’AIDE | PROJET TIC
Nous créons un tableau du jeu « Qui est qui ? ».
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Pour réaliser un personnage avec un logiciel,
tu auras besoin de :
• un ordinateur, une connexion Internet
• une imprimante
• une feuille A4
• un tube de colle

Pour réaliser un personnage sans logiciel,
tu auras besoin de :
• crayons de couleurs, feutres
• une feuille A4
• un tube de colle

Pour réaliser le support du plateau de jeu, la classe aura besoin de :
• un rouleau de papier grand format ou un grand panneau en carton

MODE D’EMPLOI

Travail par deux, chaque binôme doit :

1 Créer un personnage sur le site Pocoyo ou

le dessiner sur une feuille de papier format A4
(en lui attribuant des caractéristiques
physiques et des vêtements).

2 L’imprimer.

3 Lui donner un prénom espagnol qu’il écrit

au pied du personnage avec des caractères
lisibles de loin.
4 Le coller sur un grand panneau. 

La classe dispose le panneau dans un endroit où il est visible par tous les élèves.

RÈGLES DU JEU

Deviner le personnage secret de l’équipe adverse.

1 La classe se divise en 2 équipes (A et B).
2 Chaque équipe choisit un personnage secret dans le plateau de jeu.
3 Un joueur de l’équipe A pose une question sur des caractéristiques physiques ou vestimentaires.
L’équipe B doit répondre par oui ou par non.

Equipo A: ¿El personaje de vuestro equipo es rubio?

Equipo B: N o /Sí.
4 De la même manière, un joueur de l’équipe B, pose une question à l’équipe A.
Equipo A: ¿El personaje de vuestro equipo lleva pantalones?
Equipo B: Sí /N o.
5 Continuer ainsi jusqu’à ce qu’une équipe trouve le personnage secret de l’équipe adverse.
6 Recommencer le jeu. L’équipe perdante pose la première question de la nouvelle partie.

L’équipe gagnante est celle qui devine le plus de personnages.

ASTUCES ET RECOMMANDATIONS
1 Chaque équipe écrit les prénoms des personnages du plateau de jeu sur une feuille.

Si la réponse à votre question est no, faites une croix au crayon à papier sur les personnages
qui ne correspondent pas.

2 Il n’est possible de livrer le personnage secret qu’au bout de 4 questions (il faut continuer

à poser des questions, même si vous avez déjà une idée du personnage au bout de la première).
L’équipe se concerte avant de proposer un personnage.
Un seul membre de l’équipe annonce alors clairement un prénom.

3 Vous devez être sûrs de votre proposition. Si vous vous trompez vous perdez la partie.
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