
Stephine Corso  Fiche pédagogique – Fulbright          9 mars 2010 

 
Niveau : A2 à C1 

Effectifs : variable 

Durée : une heure 

Compétence visée : production orale 

Objectif : linguistique/lexical – découverte ou révision des verbes prépositionnels 

Documents utilisés : des lots de cartes (fabriqués), chaque lot ayant 30 cartes et une fiche 
de vocabulaire (fabriquée) 
 

Démarche : 

1. Ecrire le terme « verbe prépositionnel » au tableau.  Demander aux étudiants de 
donner des exemples des verbes prépositionnels qu’ils connaissent déjà.  (5 minutes) 
 

2. Expliquer le terme « verbe prépositionnel » et remarquer qu’il y a plusieurs verbes 
prépositionnels dans la langue anglaise et qu’ils sont utilisés couramment dans 
l’anglais parlé.  Ce sont les verbes qui donnent l’impression à un interlocuteur natif 
qu’on a un niveau d’anglais assez avancé.  Annoncer le jeu en disant « aujourd’hui 
on va découvrir les verbes prépositionnels que vous ne connaissez pas encore en 
jouant un jeu de cartes dans des groupes de deux ou trois. »  (5 minutes) 
 

3. Donner les règles du jeu : « Chaque groupe va avoir un lot de cartes.  Sur chaque 
carte, il y a un verbe prépositionnel.  Il faut répartir les cartes sur la table pour que 
vous puissiez voir toutes les cartes en même temps.  Je vais lire le synonyme d’un 
des verbes prépositionnel et vous allez chercher avec votre groupe le verbe 
prépositionnel qui convient.  Dès que vous aurez trouvé le bon verbe, vous lèverez la 
main pour indiquer que votre groupe a la bonne réponse.  Si vous avez raison, vous 
gagnez un point.  De plus, les groupes qui peuvent utiliser le verbe prépositionnel 
dans une phrase complète vont également gagner un point. »  (5 minutes) 
 

4. Distribuer les cartes.  Donner à chaque groupe un numéro au tableau.  Commencer 
le jeu.  Marquer les points au tableau.  Il est impératif que chaque groupe ait 
l’occasion de donner une phrase complète jusqu’à ce que tout le monde 
comprenne le sens du verbe.  Ce sont ainsi les étudiants qui créent un corpus pour 
trouver la bonne définition du verbe prépositionnel et non pas l’enseignant qui donne 
la définition à chaque fois.  (40 minutes)   
 

5. Annoncer l’équipe gagnant.  Distribuer la fiche de vocabulaire qui donne la liste de 
tous les verbes utilisés dans le jeu et qui demande que les étudiants écrivent une 
phrase utilisant le verbe prépositionnel.  Cette fiche est un exercice de renforcement.   
(5 minutes)  
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