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À vous de parler…

Indications pour le professeur

Objectifs :

– Usage des pronoms relatifs qui/que/qu’/où
– Révision du vocabulaire acquis
– Donner une information précise ou une impression sur un sujet

Déroulement de l’activité :

Découpez les cartes de jeu et posez-les face cachée sur la table. Chaque participant tire une carte à tour de rôle 
et doit dire quelque chose à propos du mot figurant sur la carte en utilisant un pronom relatif : qui/que/qu’/où. Le 
participant peut aussi utiliser le vocabulaire appris lors de l’unité 4.
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À vous de parler…

Propositions de solution

Paris est une ville que je connais bien.

Marseille est une ville qui aime le football.

Une boucherie est un magasin où je peux acheter de la viande.

J’aime le supermarché qui est dans ma rue.

Le café où on va aller ce soir est très sympa.

Le vin rouge est une boisson qui coûte cher.

Le vélo est un moyen de transport qui ne pollue pas.

La voiture qui est devant nous vient du Luxembourg.

Les fraises sont des fruits que je mange souvent.

Les carottes sont des légumes qui sont bons pour la santé.

Édith Piaf est une chanteuse que les gens aiment beaucoup.

Louis de Funès est un acteur qui a fait beaucoup de films.

La ville que je préfère en France est La Rochelle.

La forêt qui se trouve à côté de chez moi est la plus belle de la région. 

Le quartier où je vis depuis deux ans est très sympa.

Les chats qui vivent à la campagne sont plus heureux que les chats qui vivent dans un appartement.

Etc. 
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À vous de parler…

Cartes de jeu

Paris Marseille

boucherie supermarché

café vin rouge

vélo voiture

fraises carottes

Édith Piaf Louis de Funès

ville forêt

quartier chat


