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Présentation générale 

Jeu de parcours 

Sensibilisation aux langues et cultures romanes 

Mise en avant de la proximité de langues 

Des questions pour avancer 

Découverte culturelle 

Développement des compétences générales (CECR) 
-  Linguistique (lexicale et grammaticale) 
-  Savoir socio-culturel 
-  Aptitude heuristique 

Activités langagières : CE, CO 



Public cible 
u  Adultes francophones désireux de débuter 

une langue romane comme L2/L3. 

 Cours (non) institutionnels. 
 

 Séance « découverte » afin d’aider les futurs apprenants à faire leur choix. 
 

Contexte 



Objectifs visés 
 

Objectif principal 

Susciter les envies d'apprendre une langue romane. 
Valorisation des compétences d'intercompréhension.  
Initier aux stratégies d'intercompréhension. 
Sensibilisation à la proximité des langues romanes (fr, es, it, ro). 
 

Objectifs secondaires 

Eveiller aux langues romanes (es, it, ro).  
Combattre, ou se servir, des représentations ancrées chez les adultes. 

Valoriser la langue roumaine, minoritaire. 
 



Focus principal 
 
 



Utilisation en situation 
 
 

Effectifs de 2 à   
12 personnes 

En équipes de 2 ou 3 

4 équipes maximum 

Un tuteur / enseignant 

En présentiel 

Un ordinateur par équipe 

Accès internet 

Le plateau de jeu 

Les cartes « questions » 



Contenus 

4 catégories : 
-  Vrai/Faux 
-  Images / Musiques 
-  A ton avis 
-  Mots 

4 langues : 
-  Français 
-  Espagnol 
-  Italien 
-  Roumain 

Bonne réponse = avance de 2 cases  

Mauvaise réponse = avance d’1 case  

Défi gagné = avance de 3 cases  

Premier arrivé = gagné ! 







Stratégies mobilisées  
ou stimulées  

 
Approche contrastive 

Analogie morphologique et syntaxique Transparence et opacité  

Intercompréhension et début d’apprentissage 



Pêle-mêle pour une réussite de l’activité 

Accompagnement obligatoire  

Gestion / animation du jeu  

Encadrer les apprenants 

Travail autour des compétences lexicales et grammaticales 

Explicitation des stratégies d’intercompréhension 




