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17. Tu fais quel sport ? 

Fiche « enseignant » 
 

Niveau : A1 
 
Objectifs communicatifs :  
Dire quel sport on fait 
 
Objectifs linguistiques : 
Le verbe faire au singulier du présent 
Le vocabulaire des sports 
 
Savoir-faire : 
Dire quel sport on fait 
 

Documents utilisés : 
Les cartes « Je fais… » 
Un chronomètre ou un sablier 
 

 
Mise en route (≈ 15 mn) 
 
Demander aux apprenants de trouver un sport pour chaque lettre de l’alphabet.  
Mettez-vous en groupes de 4. Trouvez un sport pour chaque lettre de l’alphabet. Par exemple, 
« Basketball » pour B. Vous avez 5 minutes. 
Demander à chaque groupe combien de sports il a trouvé. Le groupe qui en a trouvé le plus les énumère à 
haute voix. Pour chaque lettre, Les autres groupes disent aussi ce qu’ils ont trouvé.  
 
Exemple : 
 
A : athlétisme 
B : boxe 
C : cyclisme 
D : danse 
E : escalade 
F : football 
G : gymnastique 
H : hockey 
I : iaïdo 
J : judo 
K : karaté 
L : lutte 
M : moto 
 

N : natation 
O : ? 
P : parapente 
Q : qi gong 
R : rugby 
S : ski 
T : tennis 
U : U.L.M. 
V : voile 
W : water polo 
X : ? 
Y : yoga 
Z : ? 
 

 
Activité : Le jeu des devinettes en trois étapes (≈ 20 mn) 
 
Préparation 
Imprimer et découper les cartes « Je fais… ». 
Compléter les cartes vierges avec d’autres sports si vous voulez qu’il y en ait plus. 
Préparer un chronomètre ou un sablier. 
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Déroulement 
1. Diviser la classe en deux équipes. Si la classe est trop nombreuse, diviser la classe en deux jeux, et 

sous-diviser en deux équipes. 
2. Mettre au milieu les cartes « Je fais… » pliées en deux afin qu’on ne voie pas ce qui est écrit. 

 
1ère manche 

3. L’équipe A a 1 minute pour deviner le plus de sports possibles. Un joueur de l’équipe pioche donc 
une carte au milieu et essaie de faire deviner par tous les moyens à son équipe quel sport il fait. Il 
peut expliquer, mimer, bruiter, mais ne doit bien sûr pas prononcer le nom du sport qu’il fait 
deviner, ni une partie du nom. Quand elle a trouvé, son équipe doit répondre par exemple « Tu 
fais du tennis. ». Si c’est correct, elle gagne la carte. Sinon, elle peut faire d’autres propositions. 
Attention ! Si l’équipe dit seulement « tennis », la carte n’est pas gagnée ! Il faut faire une phrase. 

4. Si la minute n’est pas encore écoulée, un autre joueur de la même équipe pioche rapidement une 
autre carte et essaie de la faire deviner, et ainsi de suite, le plus rapidement possible jusqu’à ce 
que la minute soit écoulée. 

5. Quand la minute est écoulée, c’est au tour de l’équipe B de jouer et de deviner le plus de cartes 
possibles en 1 minute. 

6. On continue ainsi jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes au milieu. On compte alors combien de 
cartes a gagné chaque équipe. Celle qui en a le plus remporte la première manche. 
 
2ème manche 

7. On remet toutes les cartes au milieu, et c’est au tour de l’équipe A de jouer si l’équipe B était la 
dernière à jouer lors de la 1ère manche, et inversement. 

8. Cette fois, on ne peut plus parler ni bruiter : seul le mime est autorisé. 
9. Chaque équipe a à nouveau 1 minute à chaque fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes au milieu. 
10. On compte à nouveau combien de cartes a gagné chaque équipe. Celle qui en a le plus remporte la 

deuxième manche. 
 

3ème manche 
11. Une dernière fois, on remet toutes les cartes au milieu. 
12. Cette fois, un seul mot est autorisé pour deviner un sport. Par exemple, la personne qui pioche 

« Je fais du ping-pong. » peut dire « table ». Elle ne peut ni mimer ni bruiter. 
13. Le jeu continue comme dans les deux premières manches, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes au 

milieu. 
14. L’équipe ayant gagné le plus de cartes remporte la troisième manche. 
15. L’équipe ayant remporté le plus de manches a gagné ! 

 
Note : les contraintes deviennent de plus en plus difficiles manche après manche, mais les apprenants 
peuvent aussi retenir les cartes, puisque ce sont les mêmes qui sont utilisées à chaque manche. 
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