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Activité: Le Schmilblic 

Type d’activité:  
Groupe classe: 1 animateur à tour de rôle et plusieurs joueurs 

Public: adolescents, grands adolescents et adultes Niveau: à partir du A2 

But de l’activité: Découvrir un objet ou une personne 

Objectifs: 

 Composante pragmatique: 
- Interagir avec le groupe sous forme de jeu 

- interroger 
- formuler des hypothèses 
- récapituler des informations 

 
 Composante sociolinguistique et socioculturelle : 

- Le jeu du schmilblic (1969-Guy Lux) 
- Les Français et les jeux télévisés  

 
 Composante linguistique : 

- l’interrogation 

- faire des hypothèses 
- rappeler des indices 

- lexique de la description des objets et des personnes 

Etape de l’unité didactique concernée par l’activité : 
Ludique - Orale 

Activité langagière travaillée : 
Interaction orale 

Préparation de l’activité : Aucune en particulier mais on peut… 
- préparer un exemple pour que les apprenants comprennent le principe du jeu. 
- préparer une cagnotte avec des jetons ou des bonbons  

-  apporter un chronomètre ou un sablier si on ne dispose pas de ces objets dans la classe 
(conseil : utiliser le chronomètre du TBI) 

Déroulement de l’activité : 
Les joueurs doivent découvrir un objet ou un animal. 
Les participants se succèdent et posent chacun une question. 
Les questions ne peuvent appeler que des réponses oui ou non. 
Lorsque c’est non, le joueur qui a posé la question est éliminé. 
Lorsque c’est oui, le joueur peut tenter de poser une autre question ou de donner une réponse ou de 
passer son tour et de rester dans la course. 
Au fur et à mesure, le professeur peut rappeler les indices (réponses oui). 
Celui qui trouve la réponse pendant  le temps imparti (3/5 minutes) gagne le jeu et la cagnotte.  
Si le temps est écoulé et que personne ne trouve la réponse c’est l’auteur de l’énigme qui ramasse la 
cagnotte. 

 

 


