JEU JEOPARDY sur l’Ecosse cycle 2
Le principe:
--> Il s'agit d'un jeu de Jeopardy, mené en visio, sur le thème de l'Ecosse, en français, ayant pour
objectif de se faire mesurer deux classes l'une contre l'autre, au sujet des connaissances acquises
tout au long de l'année.
--> but: trouver la réponse à une question posée, en choisissant le thème et le degré de difficulté
(pour chaque thème 3 questions de difficulté croissante, rapportant un nombre de points différents
selon la difficulté)
--> durée à prévoir: 30 à 45'. On arrête le jeu après un temps donné pour comptabiliser les points
gagnés par des classes.
-->Des questions à 1/2/3 points. Si on ne prend pas l’aide visuelle ou l’aide par réponses multiples on
marque 1 point de plus, si la réponse est donnée en anglais 1 points de plus
-->Le jeu se fait en français mais certaines questions peuvent être posées en anglais, l’enseignant
s’assurera que les questions sont comprises. On encouragera les réponses en anglais quand c’est
possible.
-->la classe sera divisée en quatre équipes pour la concertation, chaque élève note son prénom sur
un papier. On tire au sort un prénom dans la classe A, qui vient choisir la question. Tous les groupes
dans les deux classes cherchent la réponse. On tire au sort un 2ème prénom, qui sera le porte-parole
de la réponse de la classe A. Puis c’est au tour de la classe B et ainsi de suite. Si l’élève de la classe A
n’a pas la réponse, on pose la question à un élève de la classe B. S’il n’a pas la réponse on propose
l’aide en images à la classe A.

Les thèmes
•

Culture
1 Quel est le nom de l’instrument de musique le plus connu en Ecosse ? ( la cornemuse/ la
harpe / la guitare), proposer 3 images en aide
2 Que portent traditionnellement les hommes écossais ? (des pantalons noirs, des
costumes rouges, des jupes appelées kilt) proposer 3 images en aide
3 Quel est l’emblème écossais ? (la rose, le poireau, le chardon) proposer 3 images en aide

•

Animals
1 les vaches écossaises ressemblent à : choix entre 3 images
2 dire en anglais le nom d’un animal (sheep, dog, cow, …)
3 Quel nom porte le fameux monstre du Loch Ness ? (Poppy, Nessie, Harry : écrire le nom
sur le pdf) réponse multiple

•

Food and drinks
1 Citer 2 éléments du petit déjeuner écossais (orange juice /baked beans ; café/croissants ;
pizza/jus de carotte) réponses multiples comme aide
2 Dire le nom de 2 aliments ou boissons en anglais (bread and tea ; beurre et chocolat ;
Butter und Brot) réponses multiples comme aide
3 Citer une spécialité culinaire ( Fish and chips, haggies, raclette, blanquette de veau)
proposer 3 images comme aide

•

Geography
1 Quelles sont les couleurs du drapeau ? 1 pt en français
2 Comment dit-on Ecosse en anglais ? (Wales, Scotland, England) réponses multiples
3 Citer une ville écossaise (Glasgow, London, Manchester) réponses multiples

En cas d’égalité question subsidiaire :
Quelle est la fleur que l’on porte en Novembre en mémoire des soldats ? ( un coquelicot, une
jonquille, une rose) montrer 3 images en aide

