
Le jeu de l’oie des aliments 

• Matériel : un plateau de jeu, un dé par équipe, une série de questions ouvertes, une série de questions avec trois réponses possibles. 

• Niveau: A1-A2 

• Objectifs : renforcement lexique 

•  Déroulement : Les  joueurs avance, chacun leur tour,  du nombre de cases indiqué par leur lancer de dé. Les joueurs vont faire leur marché 

et peuvent placer l’aliment dans leur panier ( le rapporter dans leur cuisine)  si ils en savent le nom.(les noms des aliments sont indiqués sur 

une série d’étiquettes entre les mains du maitre de jeu. On peut prévoir des jeux de memory avant le jeu de l’oie pour vérifier/améliorer la 

connaissance du lexique 

• Si le joueur a oublié le nom de l’aliment, le maitre de jeu fait tirer une question dans la pile et lit celle-ci au joueur : par ex. cite un fruit vert, 

donne le nom d’un fruit dont le nom commence par P, dis le nom d’un légume qui pousse en Afrique,épèle le mot « chocolat » etc. Vous 

pouvez constituer un petit lot de questions simples 

• Case « Poser une question au professeur (ou au maitre de jeu). Le joueur arrivé sur cette case pose une question sur le thème des aliments, 

par ex. : Aimez-vous le chocolat? comment s’appelle l’arbre qui produit les pommes? etc) le joueur tire une carte  qui indique la question et 3 

réponses possibles. L’élève doit deviner la réponse que va faire le professeur (le professeur donne sa réponse à voix basse au maitre de jeux 

de l’équipe qui écoute la réponse de l’élève et approuve ou non la réponse fournie) 

• le joueur qui tombe sur une case représentant un dé rejoue et progresse donc d’autant de cases supplémentaires. 

• Le jeu peut aussi se jouer en projetant l’image du plateau au tableau et en jouant par équipe. 
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un chou 

une prune du riz (m.) 

du saumon (m.) 

un citron  
 des pâtes (f.) 

une cerise 

du pain (m.) de la confiture (f.) 

du lait (m.) 

une pêche  

un artichaut 
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de la viande 
un café 

du sucre (m.) 

un kiwi 

un oeuf  une pomme de terre 

un escargot 

du sel (m.) 

un haricot vert 

un chou-fleur 

un gâteau 

une orange 
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une glace 

une carotte 

une fraise 

du beurre (m.) 

un poivron 

une pomme 

du chocolat (m.) 

de l’eau (f.) un petit pois 

du fromage (du gruyère) m. 

une poire 

un abricot 
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? 

nous sommes en métal, 

sur la table nous sommes 3. 

Nos noms…? 

? 

Dans quoi peut-on  

cuire des oeufs? 

? 

donne le nom de 

trois viandes 

? 

Tu peux donner le nom 

d’un aliment que 

tu détestes ? 

? 

donne le nom de 

trois légumes 

Je suis utile pour verser  

la soupe dans les assiettes, 

qui suis-je? 

? 

J’ai trois « dents », 

je suis un couvert,  

qui suis-je? 

? 

Donne le nom de 

ton plat préféré 

? 

Trois noms d’aliments 

qui commencent par  

A 

? 

Trois noms d’aliments 

qui contiennent la lettre 

i  

? 

donne le nom de 

trois fruits 

? 

Dans quoi peut-on  

cuire un gâteau? 

Questions rattrapage 1/2 



? 

Mon nom se termine par 

la dernière lettre de l’alphabet 

Je suis le…………… 

? 

Sans moi tout est fade; 

il faut ajouter 

quelques grains de…. 

Attention! je suis petite, 

mais j’ai un noyau. 

Qui suis-je? 

? 

Je suis rouge, 

je suis un fruit, non un légume 

qui suis-je? 

? 

Des fruits, du sucre, 

çà cuit, ça cuit, 

c’est de la…? 

? 

Nous mangeons ces habitants 

 des rivières ou de la mer. 

Ce sont des ….. 

? 

 Je suis  

un  fruit acide  

qui ressemble à l’orange 

? 

Mangez mes feuilles et 

je vous donnerai 

mon coeur, dit l’………….. 

? 

Je suis jaune. 

Ajoutez-moi à vos légumes 

et sur le pain. Je suis… ? 

 

? 

Ce sont des légumes  verts, 

on en mange toujours  

plusieurs 

? 

Ce fruit des pays chauds 

contient 3 « A », 

 c’est ….? 

Je suis très froide,  

mais on m’adore; 

je suis ….. 
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Que buvez-vous le matin? 

du thé? du café? du lait? 

Vous aimez les carottes 

un peu? beaucoup? 

pas du tout? 

Vous mangez le riz à la 

cuillère? avec une 

fourchette?avec des 

baguettes? 

Vous mangez des glaces 

en été? en toutes saisons? 

jamais? 

Vous préférez les oeufs à 

la coque? durs? sur le 

plat? 

Pouvez-vous citer 3 fruits à 

noyau? lesquels? 

Vous aimez les gâteaux 

aux fruits? à la crème? 

Vous n’aimez aucun 

gâteau? 

Vous mangez du fromage 

dans la soupe? avec du 

pain? jamais? 

Chez vous on préfère la 

cuisine à l’huile? au 

beurre? à la vapeur? 

Vous achetez vos légumes 

au marché? au 

supermarché? sur 

internet? 

Quel est votre fruit 

préféré? la pomme, les 

fraises, l’abricot? 

Vous aimez la viande 

saignante? à point? très 

cuite? 

Exemple de questions au professeur 



Et  des cartes vierges 








