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SPEED DATING – fiche pédagogique 

Contenu : 181 cartes Femme + 181 cartes Homme + 30 cartes points + 1 livret de règles 

Editeur : Letheia 
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Règles du jeu: jeu de rôle et d’argumentation où l’on simule une soirée de speed dating.  

On distribue 6 cartes homme et 6 cartes femme à chaque joueur. Sur ces cartes, on trouve des traits de personnalité, 

des comportements, des caractéristiques. Un joueur est choisi pour présenter un ou une célibataire. Il crée un 

personnage à partir de 3 cartes homme ou femme. Il présente ensuite son /sa célibataire et explique qu’il/elle 

cherche l’âme-sœur. Les autres joueurs présentent à tour de rôle un(e) prétendant(e) élaboré(e) au mieux à partir 

de 3 cartes parmi celles qu’ils ont en main. Ils doivent tenter de convaincre le ou la célibataire qu’ils sont le candidat 

idéal. Ensuite, le célibataire fait son choix à bulletin secret et les autres font secrètement leurs pronostics sur le 

résultat de son vote. Les prétendants gagnent des points si leurs pronostics étaient bons et s’ils ont été choisis par le 

célibataire. 

 

Tel quel, il s’utilise dès le niveau B1. 

 

Applications pédagogiques et variantes : 

 

Le jeu se compose d’une liste de clichés, de caractéristiques, de comportements ou de traits de personnalité 

humoristiques avec lesquels on peut créer des personnages. On peut donc s’en servir d’une multitude de façons : 

 

- Dès le niveau A1: Donner 3 (ou +) cartes à un élève : décrire les goûts, la personnalité, le métier, l’âge, le sexe de la 

personne, ses activités….. Bien sélectionner les cartes au préalable et explication si nécessaire du vocabulaire. 

 

-A2 : les professions : Donner une liste de métier et des personnalités de 3 cartes : quelle personnalité pour quel 

métier et pourquoi ? 

 

-A2 avec les adjectifs de personnalité: décrire les qualités et les défauts des personnalités présentées. 

 

-A2 sur la thématique du logement : donner 3 cartes : décrire l’appartement du personnage 

 

-Brise-glace – à partir du niveau A2 : donner beaucoup de cartes à chaque élève et les laisser faire des hypothèses 

sur la personnalité de leur voisin (je pense que Michal aime inviter ses copains tous les deux soirs….) ou proposer la  

carte qui semble la plus proche de la personnalité de leur voisin 

 

-A2 : décrire la journée/ le week-end d’un personnage de 3 cartes 

 

-B1 : associer des cartes à des célébrités ou à des photos de personnes en justifiant ses choix 


