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Puissance 3   

jeu proposé par  

Aline Coustillas (Neuf-Brisach) et Karine Schmitt (Urschenheim)  

Circonscription d’Andolsheim – Juin 2008  

Niveau  : débutants 
Pré-requis  : utilisation d’un tableau à double entrée 
                     connaître les nombres jusqu’à 5 et 5 noms de  
                     couleurs en allemand 

 

Domaine(s) d’activité :  s’approprier le langage 

 

Capacités : 
Moyens linguistiques : 
langage offert / langage sollicité 
Formulations : Lexique : 

Comprendre à l’oral : 
comprendre des instructions courtes 
et simples 
Parler en continu : 
reproduire un modèle oral (des mots 
connus) 

Die Gruppe A sagt “rot 2” und 

schreibt A in das richtige Kästchen. 

Die erste Gruppe , die drei in einer 

Reihe hat, hat gewonnen. 

Ihr könnt es in allen Richtungen 

machen . 

orange, grün, 
blau, rot, gelb 
eins, zwei, drei, 
vier, fünf 

Matériel  : un tableau, une grille de jeu (modèle 
joint) Organisation  : groupe classe (2 équipes) 
 

Déroulement  : 

1/  Avant la séance l’enseignant prépare la grille de jeu au tableau. 

2/  Il installe les cartes de vocabulaire (ici couleurs et chiffres) en les nommant :  
 rot, grün... – eins, zwei ... 

     Il explique les règles du jeu en montrant un exemple. 

 Die Gruppe A sagt “rot 2” und schreibt A in das richtige Kästchen.  

 Die Gruppe B sagt “grün 3” und schreibt B in das richtige Kästchen. 

 Die erste Gruppe, die drei in einer Reihe hat, hat gewonnen. 

 Ihr könnt es in allen Richtungen machen. 

3/  Un joueur de l’équipe A commence, et dit  : “rot 2”  et vient écrire un A dans la case  
     correspondante. 
 

4/  C’est au tour de l’équipe B qui doit choisir une autre case et écrire un B dans la case choisie. 
 

5/  Le jeu continue jusqu’à ce qu’une équipe ait aligné 3 fois sa lettre (vertical, horizontal, 
     diagonal). 
 
 

Variantes  : 

- aligner 4 symboles par équipe 
- varier le nombre de lignes, de colonnes 
- avec un autre vocabulaire 
- jouer par petits groupes ou équipes de 2 
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