
             Histoire de voyage 
                    Fiche enseignant 

 
 Brève présentation : écrire une courte histoire de voyage 
 Pré-requis souhaité :        -     connaissance du vocabulaire lié aux moyens de transports 

- maîtrise des prépositions de lieu (pays) 
 

 Niveau  A1 /A2 
Classes de 2ème et 3ème du collège 
La consigne est à adapter au niveau de langue des élèves. 

 Déroulement Travail en groupes de 4 élèves 

 Durée 25-30 minutes 

 Matériel Petites cartes de 3 catégories 
Dictionnaires néerlandais/français  

 Contenus linguistiques Les moyens de transports et leurs prépositions : à cheval, en bateau... 
Les prépositions de lieu : au Canada, en Chine, à Paris… 
L’utilisation des verbes de mouvement : aller, partir, prendre (le train)... 

 Contenus communicatifs Exprimer une idée, raconter une histoire 

Déroulement 

Mise en place (2 mins) 
Avant d’expliquer l’activité : répartir les apprenants en groupes de 4 et distribuer les dictionnaires 
néerlandais/français.  

 
Introduction de l’activité et énoncé de la consigne (5 mins) 
L’enseignant introduit l’activité puis distribue à chaque groupe une enveloppe contenant des petites 
cartes de couleurs différentes.  
Chaque type de carte est expliqué à la classe : 
1. Les cartes vertes portent le nom d’un moyen de transport 
2. Les cartes roses portent le nom d’un objet lié au voyage 
3. Les cartes violettes portent le nom d’un pays. 
Avec l’aide interactive de la classe, l’enseignant rappelle quels sont les verbes que l’on peut utiliser 
dans le contexte des moyens de transports; de même pour les préposition (aller à cheval, prendre 
le train…). Il note ces termes au tableau pour faciliter le déroulement de l’activité. 

Déroulement   (à adapter selon le niveau de la classe)  
 Travail par groupe (15 premières minutes)  
1. prendre connaissance des cartes de son enveloppe et sélectionner 3 cartes dans chacune 
des 3 catégories 
2. à l’aide des 9 mots désignés par les cartes choisies, laisser libre court à son imagination 
pour inventer une petite histoire. Celle-ci peut être fantaisiste, drôle… peu importe : la seule 
obligation est d’y inclure les 9 mots choisis.  
3. écrire directement en français SANS traduire du néerlandais vers le français ! 
 
Pendant ce temps, l’enseignant passe parmi les groupes pour s’assurer que l’exercice est compris 
par tous et que les étapes se déroulent bien. Il aide les groupes à formuler leurs idées, toujours en 
français. Pour cela, il est important d’interdire l’utilisation du téléphone portable et/ou d’une 
tablette… 
 
Reprise en classe entière (5-8 dernières minutes) 
Chaque groupe lit son histoire à voix haute.  
* Pour stimuler le jeu, le professeur peut annoncer (au préalable) que la classe ou un intervenant 
extérieur choisira la ‘meilleure’ histoire. Avec mini récompense à la clef ! 

 



 

 


