
  
   Les objets du voyage 
 
 Fiche enseignant 
 
Brève présentation : être capable de décrire un objet 
Pré-requis : aucun en particulier 
 
Niveau : A1 /A2 

Classes de 2ème ou 3ème année du collège 

Déroulement Travail en groupe de 4 élèves 

Durée 20 à 25 minutes 

Matériel Cartes des objets du voyage 
Dictionnaires néerlandais/français 

Contenus linguistiques  Description d’un objet : couleur, taille, forme, matière/matériau 
 Formulation : c’est pour... suivi par un verbe à l’infinitif 

Contenus communicatifs Reconnaître des objets, les nommer et savoir les décrire 

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.  
Pour en illustrer le but, il choisit un objet autour de lui (un marqueur, son téléphone 
portable, une bouteille d’eau, ses clefs de voiture...). Il le décrit en notant au tableau les 
mots utilisés et explique en quelques mots simples quelle est l’utilisation de l’objet décrit.  
  * L’enseignant peut dès cette phase stimuler la participation de la classe.  
 
Puis l’enseignant distribue à chaque groupe une enveloppe contenant 2 types de cartes :  

- celles portant le nom d’un objet relié au ‘voyage’,  
- celles avec l’image de cet objet.  

Enfin il explique que chaque groupe devra reconnaître, nommer et décrire (au minimum) 
4 des objets tirés de l’enveloppe reçue.  
 
Déroulement des 15 premières minutes (à adapter selon le niveau de la classe) 
Travail en groupe  

1. prendre connaissance des cartes de son enveloppe, trouver puis associer les 
cartes en duo nom / image  

2. décrire oralement chaque objet : taille, forme, matière, couleur 
3. répondre pour chacun à la question A quoi ça sert ? C’est pour faire quoi ? 
4. répartir les objets au sein du groupe 

Travail individuel 
1. chaque élève écrit la description de l’objet qui lui a été désigné 
2. il s'entraîne à l’énoncer clairement à voix haute 

 

 



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 (vérification de l’association 
mot/image, du choix du vocabulaire employé et de la prononciation).  
 
Aboutissement - les 5-10 dernières minutes (à adapter selon le niveau de la classe) 

- chaque élève (ou chaque groupe) présente un objet en le décrivant oralement et 
en expliquant sa fonction MAIS SANS EN DONNER LE NOM. 

- les autres groupes doivent alors DEVINER de quel objet il s’agit ! 
 
* Pour stimuler la classe : imaginer une toute petite récompense pour le groupe qui aura 
reconnu le plus grand nombre d’objets. 
* Pour pimenter le travail : interdire de décrire plusieurs fois le même objet. Cela devrait 
obliger les apprenants à écouter tous les groupes et à rebondir rapidement. 
 
 

 


