ROULE TA BOULE
Temps: 20-25 minutes
Matériel:
• des gouttières coupées pour faire 8 morceaux de longueurs
différentes ou non);
• 8 balles identifiées avec les lettres A, B, C et D;
• 2 seaux;
• une liste des questions et des choix de réponses A,B,C et D.
Préparation
Rassembler et préparer tout le matériel nécessaire (gouttières, seaux et balles). Préparer une
liste de questions à choix de réponses sur une notion de grammaire ciblée sur des cartons ou
sur un PowerPoint. S’assurer d’avoir assez d’espace pour jouer avec les élèves (ex. : déplacer
les bureaux ou réserver le gymnase).
Déroulement
1. Former deux grandes équipes et diviser ces deux grands groupes en petites équipes de
trois ou quatre élèves.
2. Demander à deux équipes opposées de se présenter sur la ligne de départ avec chacun
un morceau de gouttière entre les mains ainsi que les balles A, B, C et D.
3. Afficher une question avec les choix de réponses au tableau.
4. Après s’être consultés, les élèves doivent choisir la bonne réponse parmi toutes les balles
et faire rouler cette balle en utilisant les gouttières comme une course à relai jusqu’au
seau qui a été placé quelques mètres plus loin.
5. Attention! Les élèves n’ont jamais le droit de toucher la balle avec leurs mains, de
marcher lorsqu’ils ont la balle avec eux ou d’échapper la balle. S’ils ne respectent pas l’un
de ces trois règlements, ils doivent recommencer à la ligne de départ. Si les élèves ont la
mauvaise réponse, ils doivent aussi recommencer au début.
6. Donner le point à l’équipe qui a réussi à mettre la bonne réponse dans le seau en premier.
Variantes
Comme activité d’interaction, vous pouvez demander aux élèves de discuter en
petits groupes afin de créer les règles du jeu.
Suggestions de contenu en FLS
Les stratégies de lecture, la conjugaison, la francophonie, les types de
phrases, la ponctuation, les synonymes/antonymes, les registres de langue, les
définitions, etc.
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