Pendant l’exécution pratique du jeu, on a trouvé des élèves très motivés et contents de faire le jeu. Ils adorent réaliser
cette activité au lieu de passer un examen écrit parce qu’ils peuvent interagir et coopérer.
ACTIVITE 3
Cette activité s’appelle On fait des paires en petits groupes. Dans celle-ci les contenus établis par le curriculum sont la
connaissance de certains aliments.
On prétend mettre en jeu l’approche communicative, où le travail coopératif a une grande importance. Les élèves
peuvent interagir et ils établissent des relations affectives entre eux. (Conde, 1996)
Les supports utilisés sont des petits panneaux sur lesquels les élèves doivent coller l’image correspondant au mot. La
durée du jeu est de 30 minutes.
On fait des paires en petits groupes est un jeu où les élèves par groupes de trois, doivent associer le mot à l’image. Le
but de ce jeu est de trouver les paires. Au fur et à mesure qu’ils trouvent et associent le mot à l’image correcte, ils doivent
coller l’image sur l’affiche et écrire le mot sous l’image. Ils doivent finalement écrire un titre sur l’affiche et la décorer
selon les goûts de chaque groupe.
Il s’agit d’une activité d’expression et de compréhension écrite en grand groupe. Les élèves doivent interagir entre les
membres du groupe.
CONCLUSION
Grâce à ce travail, nous avons appris énormément de choses à propos du cours de FLE. Nous avons pu nous rendre
compte que ce n’est pas facile de maîtriser une classe d’élèves qui sont en train d’apprendre une langue, parce que cette
langue n’est pas utilisée en dehors de la classe de FLE et ils ne la pratiquent pas. Il y a beaucoup d´ aspects que nous
devons améliorer au fil des années et avec la pratique en classe dans le futur.
Avec le développent des jeux en classe de FLE, nous avons vérifié que les apprenants sont plus motivés pour apprendre
le lexique, la grammaire et l’expression orale grâce aux jeux.
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