
 
La valisette 

Thème : Les Voyages 

Fiche enseignant 

Brève présentation :  (Re)découvrir les pays du monde ou de la francophonie à travers des 
objets typiques 

Prérequis :  Lexique des noms de pays 

A2 IO, PO

Durée Env. 30 mn Contenus 
linguistiques Les démonstratifs "c'est" ou "ce sont"

Public En groupe Contenus 
socioculturels

Etre capable d'associer un objet à 
l’histoire, la culture ou la 
géographie de son pays d’origine 
(française, francophone ou pas)

Matériel et 
documents

Une valise, des 
objets divers 
relatifs au voyage, 
une carte du 
monde, les cartes 
« Objets », la fiche 
« Ça sert à… »

Contenus 
communicatifs

Reconnaître des objets, découvrir 
de nouveaux aspects de leur 
histoire, culture, géographie, etc.

Déroulement

Avant la classe : 
Choisir une dizaine d’objets, correspondant au thème du voyage ou de la francophonie. 
Remplir et découper les cartes « Objets ». 

En groupe : 
Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 apprenants. L’enseignant distribue à chaque 
groupe, au hasard, un objet typique d’un pays et un jeu de cartes « Objets ». 
Les apprenants doivent retrouver, parmi les cartes, le nom de l’objet. Ensuite, leur 
demander de deviner de quel pays provient cet objet (on peut faire des cartes « Pays » 
afin de leur donner une piste).                          
1 point par bonne association puis 2 points s’ils trouvent le pays. 

Deviner le thème 
Grâce aux divers objets, les apprenants peuvent déduire le thème de l’activité. S’ils ne 
trouvent pas, leur proposer de deviner grâce au jeu du Pendu. 

Par groupes : 
Puis, distribuer à chaque groupe la fiche « Ça sert à… » que vous aurez remplie selon les 
objets que vous aurez choisis. Les élèves doivent replacer, en face de chaque case « ça 
sert à (…) », les cartes « Objets » correspondantes. 
1 point par bonne association. 
Enfin, les apprenants réfléchissent à un objet relatif aux voyages qu’ils ont à la maison, 
et complètent la case « ça sert à… » (voir fiche apprenant A la maison)
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