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Temps:  
20 minutes 
 
Matériel:  

● Annexe – Affirmations et questions/réponses (la nourriture) 
● Annexe – Questions à poser  
● Annexe – Affirmations et questions/réponses (plus difficile) 

 

 
 

  

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 
Niveau A1/A2  
 
A1.2 (Écoute) Je comprends quand on me demande mes préférences.  
 
A2.1 (Interaction) Je peux demander à quelqu’un ce qu’il aime ou n’aime pas et répondre aux  
         questions de ce type. 
A2.1 (Production orale) Je peux dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas et pourquoi. 
 

 
Préparation 
À partir de la thématique choisie (la nourriture), demander aux élèves de préparer leurs 3 
affirmations (2 vérités et 1 mensonge) ainsi que les réponses à donner aux élèves qui 
poseront des questions (Annexe – Affirmations et questions/réponses (la nourriture). 

Déroulement 

En équipe de 4, les élèves doivent trouver le mensonge à partir de 3 affirmations.  
 
1. Diviser la classe en équipes de 4.  
 
2. Un élève à la fois présente ses affirmations et se fait questionner par les autres élèves de 

son équipe à partir des questions proposées dans l’annexe – Questions à poser.  
 
3. 3. Les élèves du groupe votent pour l’affirmation qu’ils croient mensongère. 
 

 

 

Variantes 
- Faire le jeu à l’écrit. 
- Faire le jeu avec d’autres thèmes (les sports, les matières scolaires, etc.).  

 

Suggestions de contenu en langue 
La formulation de questions. 

 

DÉTECTEUR DE MENSONGES 
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Expressions transférables 
(Séquence dialogale) 

Vocabulaire thématique 

A1: 
- J’aime/Je n’aime pas.  

 

A2: 

- J’aime/Je n’aime pas et pourquoi  

- La nourriture 
- Les animaux 
- Les vêtements  
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Annexe – Affirmations et questions/réponses (la nourriture) 
 
 
Affirmation 1 (vérité ou mensonge) : _________________________________________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu ___________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Qui prépare ________________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Où manges (bois) -tu ________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Quand manges (bois)-tu ______________________? 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Affirmation 2 (vérité ou mensonge) : _________________________________________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu ___________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Qui prépare ________________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Où manges (bois) -tu ________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Quand manges (bois)-tu ______________________? 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Affirmation 3 (vérité ou mensonge) : _________________________________________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu ___________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Qui prépare ________________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Où manges (bois) -tu ________________________? 

___________________________________________________________________________ 

• Quand manges (bois)-tu ______________________? 

___________________________________________________________________________ 
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Annexe – Questions à poser 
 
 
 

● Pourquoi aimes-tu ___________________________________________________________?  

 

● Comment manges (bois)-tu ___________________________________________________? 

 

● Qui prépare ________________________________________________________________? 

 

● Où manges (bois) -tu ________________________________________________________? 

 

● Quand manges (bois)-tu ______________________________________________________? 
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Annexe – Affirmations et questions/réponses (plus difficile) 
 

Affirmation 1 (vérité ou mensonge) - Ma nourriture préférée est : _________________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu _______________________?  

______________________________________________________________________________ 

• Qui prépare ____________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Où manges-tu __________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Quand manges-tu _______________________? 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Affirmation 2 (vérité ou mensonge) - Mon animal domestique favori est : ___________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu ___________________________?  

______________________________________________________________________________ 

• Où as-tu rencontré ___________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Comment s’appelle ___________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Quand as-tu rencontré ________________________? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Affirmation 3 (vérité ou mensonge) - Mon vêtement favori est : ___________________________ 
Questions/Réponses  

• Pourquoi aimes-tu ___________________________?  

______________________________________________________________________________ 

• Qui lave ___________________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Où portes-tu _______________________________? 

______________________________________________________________________________ 

• Quand portes-tu ____________________________? 

______________________________________________________________________________ 
 


