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22. « Ça te dit samedi ?» Activités tabous 

Fiche « enseignant » 
 

Niveau : A1 
Public : étudiants du secondaire. 

Objectifs communicatifs :  
Faire des propositions 
Accepter une proposition 
Refuser une proposition 
Donner une excuse 
 
Savoir-faire : 
Proposer à un ami d’aller voir un match de foot ou de 
participer à une activité sportive 
Conseiller quelqu’un 

Documents utilisés : Cartes à découper  

 

Vocabulaire : 

Plongée sous-marine / Saut à l’élastique  

Spéléologie  

 

 
Mise en route « échauffement : qui est l’entraîneur ? »  (10 minutes) 
 
Taille du groupe: 10-20 
 
Préparation 

- Réaménager si nécessaire la classe pour que les apprenants puissent former un cercle 
- Une montre ou un chronomètre 

 
Déroulement 
1. Demander à un volontaire de quitter la salle. 
2. Demander au reste du groupe de former un cercle. 
3. Désigner un leader qui sera un entraîneur de foot faisant des échauffements avec son équipe. Lui 
demander de commencer à faire quelque chose (lever la jambe, tendre les bras, agiter une main, bouger 
la tête, etc.) et dire aux autres de l'imiter. 
4. Demander à l’entraîneur de changer souvent de geste et dire aux autres de faire de même. 
5. Faire revenir le volontaire dans la salle et l’inviter à se tenir au centre du cercle pour deviner qui est 
l’entraîneur. Il dispose de trois minutes et peut faire trois suppositions. S'il ne parvient pas à deviner, l’un 
des apprenants lui donne un gage. 
6. Pour être prise en compte, la proposition du volontaire doit être donnée sous la forme d’une phrase 
complète. Les apprenants du groupe ne peuvent répondre ni par oui, ni par non aux propositions : 
« Est-ce que c’est Catherine ? » → « C’est ça », « Tout à fait », « Bonne observation », « Mais pas du 
tout ! » « Absolument pas »… 
6. Si le volontaire trouve la réponse, l’entraîneur quitte la salle et le groupe désigne un nouvel entraîneur 
et ainsi de suite. 
 
Conseils pour l'animateur 
Le temps étant l'un des facteurs de pression dans cette activité, il est important que vous l'exploitiez pour 
accroître la dynamique de groupe. 
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Activité 1 « Ça te dit samedi ?» Activités tabous  
 
Préparation 
Photocopiez les cartes d’activités « sport » et découpez-les. 
Distribuez discrètement une carte à chaque apprenant, si le nombre d’apprenants est impair, le 
professeur pourra également jouer. Le but est de retrouver la seule personne de la classe avec qui l’on 
pourrait avoir une activité en commun pendant la semaine. Les apprenants prennent connaissance de 
leur carte puis la placent dans leur poche. 
 
Déroulement 
Les apprenants circulent dans la classe, saluent l’un de leur camarade et prennent connaissance de ses 
goûts en matière d’activités sportives, de leur disponibilité dans la semaine afin de proposer une activité 
mystère. Un étudiant peut/doit conseiller à un camarade de parler à une autre personne s’il pense que 
leurs activités se ressemblent. 
 
Attention :  

- « Les mots inscrits sur votre carte sont tabous ! » Il est interdit de prononcer ni le nom de l’activité 
en question, ni le jour de la semaine ni le lieu. Ni dans les questions, ni dans les réponses. 

- Toutes les réponses négatives à une proposition doivent être formulées poliment accompagnées 
d’une excuse socialement acceptable. 

- Quand deux étudiants pensent avoir trouvé la personne idéale pour faire leur activité, ils 
élaborent un maximum de propositions liées à leur projet pour essayer de découvrir en détail le 
contenu de la carte du partenaire. 

 
Ex : Bonjour Martine, est-ce que tu es libre mardi ? » 
« Oui je suis libre de lundi à mercredi » / « Ah non, désolée je suis libre le week-end seulement. » 
 
« Bonjour Christian, ça te dit de faire un sport extrême ? 
« Oui, super ! Quand ? » 
« Jeudi ou samedi » 
« Jeudi ou samedi, ah, non, désolé, je ne peux pas ;  j’ai piscine avec Philippe ! » /  
« Jeudi, je ne peux pas mais samedi c’est d’accord ! » 
 
Il existe de nombreuses similarités entre les cartes, mais pour chacune d’entre elles, un seul couplage est 
faisable. 
 
Note : S’assurer que les apprenants connaissent bien les activités en question. 
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24 Cartes : activités / disponibilité / lieu 
 

Match de foot 
France-Afrique du Sud 

Mardi 22 juin 
Bloemfontein 

Match de foot 
France-Afrique du Sud 
Vous êtes libre le mardi 

Dans le Free State 

Match de foot 
La finale 

Dimanche 11 juillet 
Johannesburg 

Match de foot 
La finale. 

Vous êtes libre le  
week-end. 
Soccer city 

Plongée sous-marine 
Pendant le week-end 

Sodwana Bay 

Plongée sous-marine 
Dimanche 

Au Nord de Durban 

Plongée sous-marine 
Jeudi ou vendredi 

Mozambique 

Plongée sous-marine 
Jeudi seulement 

au nord de Maputo 

Equitation 
Pendant les vacances  

de décembre 
Dans un club entre 
Jo’burg et Pretoria 

Faire du cheval 
A la fin de l’année 

Dans un club pas trop 
loin de Johannesburg 

Equitation 
Du 10 au 24 décembre 
Dans le western Cape 

Faire du cheval 
Du 15 au 20 décembre 
A côté de Stellenbosch 

Faire du vélo 
Le matin 

A la campagne 

Faire du vélo 
Tous les jours, 

 mais pas le soir 
Loin de la ville ! 

La spéléologie 
Le samedi 

Au Nord de 
Johannesburg 

Découverte de grottes. 
Entre jeudi et dimanche 

Sterkfontein 

Saut à 
l’élastique* 

 
Le samedi 

Sur la 
Garden Route 

Un sport Extrême ! 
 

Pendant le week-end 
Dans le parc du 

Tsitsikamma 

La course à pied 
 

De mercredi à vendredi 
Sur la plage 

Courir 
 

Le jeudi matin 
A Durban 

Faire du Ski 
En juillet 

Au Lesotho 
 

Skier 
 

En hiver 
A la montagne, pas en 

Afrique du Sud 
 

La natation 
 

Le matin avant 8 heures 
A la piscine 

Nager 
 

Avant le travail 
Pas dans la mer 

    

    

 


