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COMMENT JE SUIS QUAND JE SUIS...

NB DE JOUEUrS : 
A 2 minimum + 1 animateur

DUréE : T 15 à 30 min

BUT DU JEU
Décrire, a l’aide de noms ou d’adjectifs 
une fonction ou un métier.

rÈGLE DU JEU
Un joueur pioche une carte sur laquelle 
figure un métier ou une fonction. Il doit 
faire deviner dans un temps imparti  
ce métier ou cette fonction en énonçant 
ses caractéristiques à l’aide de noms  
ou d’adjectifs.
Les autres joueurs doivent deviner  
de quel métier ou fonction il s’agit.
Si les joueurs sont plus de 2, le premier 
qui a deviné le métier ou la fonction  
a remporté la manche.
Si les joueurs sont 2, le gagnant  
est celui qui a deviné le plus de métiers 
ou fonctions durant la partie.



rôLE DE L’ANIMATEUr
En amont, il explicite les métiers  
ou fonctions non connus.
Puis il rebondit sur les descriptions :
1 - pour aider le joueur à les reformuler 
si besoin
2 - pour susciter un échange sur les 
représentations et stéréotypes liés à un 
métier ou une fonction.

POUr ALLEr PLUS LOIN...
Faire deviner à l’aide de mimes.
Selon le public, demander la traduction 
du mot dans la langue maternelle. 
Possibilité de compléter le panel de 
métiers et de fonctions.

FIChE rESSOUrCES :
1, 2, 6



OBJECTIFS LINGUISTIQUES
Enrichir son vocabulaire

Développer le lexique de la description 
physique, des émotions, des attitudes

Développer le lexique de l’art

Développer le vocabulaire de la laïcité, 
des religions, de la citoyenneté

Apprendre l’origine géographique  
des mots

Distinguer le sens propre du sens figuré

Exprimer des synonymes,  
des paraphrases

Identifier les caractéristiques  
morphologiques des mots

Identifier la catégorie grammaticale  
des mots

Extraire les informations utiles  
d’un document sonore

Repérer les marqueurs linguistiques 
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Produire un énoncé structuré

Co-construire un énoncé en temps réel

Comprendre et produire la structure 
syntaxique des définitions

Comprendre et maîtriser les connecteurs 
(logiques, chronologiques)

Développer le vocabulaire  
et la structure de l’argumentation

Donner son avis, débattre

Accéder aux conventions  
de prise de parole

Utiliser les règles de politesse courantes
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président(e) 
d’une 

association





directeur
ou directrice 

GénéraL(e)





juGe





aVocat(e)





maire





poLicier(e)





sYndicaListe





éducateur(trice)





assistant(e) 
sociaL(e)





entraÎneur(se) 
sportiF(Ve)





Formateur(trice)





journaListe





écriVain





député(e)





cuisinier(e)





inFirmier(e)





cHeF 
d’entreprise





maÇon(ne)





secrétaire





cHeF 
de cHantier





réceptionniste





aGent 
d’entretien





disc jocKeY





stYListe





scapHandrier(e)





médecin LéGiste





FootBaLLeur(se) 
proFessionneL(Le)





testeur(se) 
de jeuX Vidéo


