JEU JEOPARDY sur l’Ecosse cycle 3
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 4 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 10/20/30/40 points.
-->Si la réponse n’est pas trouvée, un choix multiple de réponses peut être proposé mais cela fera 5
points en moins.
-->Si la réponse est donnée en anglais l’équipe marque 5 points en 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
10 Comment sont habillés les écoliers ? ( en uniforme/ comme ils veulent/ avec un tablier)
20 De quel côté de la route roule-t-on ? ( au milieu/ à droite/ à gauche)
30 Quel est le nom de l’instrument de musique le plus connu en Ecosse ? ( la cornemuse/ la
harpe / la guitare)
40 quelle est la monnaie ? ( l’euro, la livre sterling , la livre écossaise)

•

Animals
10 Quelles sont les caractéristiques des vaches écossaises ? ( les yeux bleus, de longs poils
roux, petites et noires)
20 dire en anglais le nom de la vache écossaise (scotland cow, scotland yard, highland cow)
30 Quel nom porte le fameux monstre du Loch Ness ? (Poppy, Nessie, Harry)
40 Quel animal est le héros de la ville d’Edimbourg ? ( un éléphant, un chien nommé
Greyfriars Bobby, un serpent de mer)

•

Events

10 Quelle est la fleur que l’on porte en Novembre en mémoire des soldats ? ( un coquelicot,
une jonquille, une rose)
20 Que portent traditionnellement les hommes écossais ? (des pantalons noirs, des
costumes rouges, des jupes appelées kilt)
30 Citer le nom d’un sport très pratiqué (le football, le rugby, la natation)
40 Citer le nom d’un jeu qui fait partie des highland games ( lancer de tronc d’arbre, pêche à
la ligne, lancer de marteau, pétanque, tir à la corde)

•

Food and drinks
10 Citer 2 éléments du petit déjeuner écossais (orange juice /baked beans ; café/croissants ;
pizza/jus de carotte)
20 Dire le nom de 2 aliments ou boissons en anglais (bread and tea ; beurre et chocolat ;
Butter und Brot )
30 Citer une boisson écossaise très connue (irn’bru, hot chocolate, coke)
40 Citer une spécialité culinaire ( Fish and chips, haggies, raclette, blanquette de veau)

•

Geography 1
10 Quelles sont les couleurs du drapeau ? (bleu/rouge/blanc , bleu/blanc, rouge/vert)
20 Comment dit-on Ecosse en anglais ? (Wales, Scotland, England)
30 Citer une ville écossaise (Glasgow, London, Bristol)
40 Quel est le nom de la mer qui borde l’Ecosse ? (Mer du Nord/Ocean Atlantique ;
Méditerranée ; Océan pacifique/Mer du nord)

•

Geography 2
10 Quel est l’emblème écossais ? (la rose, le poireau, le chardon)
20 Quelle est la capitale de l’Ecosse ? ( Glasgow, Edinburgh, Paisley)
30 Citer un autre pays du royaume uni ( England, Northern Ireland, Wales, Ireland, USA)
40 Il y a beaucoup de lacs en Ecosse, comment les appelle t-on ? ( des lochs, des lakes, des
look)
Si égalité question subsidiaire : quel film fantastique très célèbre a été tourné dans les
highlands en Ecosse ?

