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EXERCICES DE STYLE

NB DE jouEuRS : 
A 2 minimum + 1 animateur

DuRéE : T 20 à 30 mn 

BuT Du jEu
S’exprimer en utilisant différents 
styles langagiers.

RÈGLE Du jEu
Un joueur pioche 2 cartes :  
une situation, un personnage. Il décrit  
la situation avec des phrases courtes.  
Il peut désigner un autre joueur  
pour lui donner la répartie. 
Personne ne gagne. C’est un jeu  
de compréhension de la langue 
française. Il est coopératif. 



RôLE DE L’ANIMATEuR
Il aide à la compréhension  
de la situation. Il questionne  
sur la prestation du joueur.
Il aborde les notions de préjugés,  
de stigmatisation.

PouR ALLER PLuS LoIN...
Possibilité d’inventer d’autres 
personnages et d’autres situations.

FIChE RESSouRCES :
1, 2, 4 et 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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personnage



aristocrate



personnage



concierge



personnage



roUtier(e)



personnage



HoMMe 
oU feMMe
politiQUe



personnage



JeUne 
de BanlieUe



personnage



paysan(ne) 
retraitÉ(e)



personnage



professeUr(e)
 de franÇais



personnage



refUgiÉ(e)
politiQUe



personnage



personne 
porteUse d’Un 

Handicap



personnage



religieUx(se)



sitUation



aller acheter 
du pain



sitUation



Être malade, 
appeler le médecin 

pour prendre 
rendez-vous



sitUation



négocier un prêt 
avec

son banquier



sitUation



proposer ses
 services en tant 

que bénévole



sitUation



se rendre 
à la poste



sitUation



demander 
un papier 
d’identité


