Fiche pédagogique – Dobble
Editeur : Asmodee
Nombre de joueurs : de 2 à 8 joueurs
Contenu : 55 cartes représentant chacune 8 symboles. Deux cartes présentent
toujours un, et un seul, symbole commun.
Niveau : de A1 à C2

Règles de base :
Chaque joueur reçoit une carte, qu'il place devant lui face cachée.
Le reste des cartes forme une pile centrale, face visible.
Au signal, tous les joueurs retournent leur carte. Chacun essaie de repérer, avant les autres, un symbole commun
entre sa carte et la carte centrale. (Vous pouvez essayer de le faire sur la photo ci-dessous.)
Quand un joueur trouve un symbole commun, il le nomme, prend la carte centrale et la pose sur sa carte.
Il a donc devant lui une nouvelle carte, et la carte centrale suivante est visible. Le jeu peut donc continuer.
La boite de jeu contient 5 variantes des règles, toutes basées sur ce système de reconnaissance de symboles
communs.
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Utilisation en cours de FLE :
1. Ce jeu peut avant-tout s'utiliser tel quel. Il permet alors de réviser ou de découvrir du vocabulaire varié.
2. Dobble fonctionne très bien pour travailler le lien entre graphie et phonie dès que vous avez expliqué
quelques règles basiques (le « e » final ne se prononce pas...). Quand un étudiant repère un symbole
commun, il se contente de dire STOP et de désigner le symbole commun. Le professeur peut alors écrire le
mot au tableau, sans le prononcer. L'étudiant gagne la carte s'il est capable de lire correctement le mot.
Avec Dobble, il est fondamental de ne pas négliger le potentiel ludique du jeu :
- N'oubliez pas que Dobble est un jeu qui permet avant tout de s'amuser.
- Il fonctionne très bien pour « réveiller » un groupe d'étudiants endormis, pour alléger une ambiance un peu lourde
ou pour terminer un cours par un instant de détente.
- Si ces arguments vous paraissent un peu simplistes, n'oubliez pas que l'influence de l'ambiance d'un cours sur
l'apprentissage est fondamentale. 5 minutes pour créer une atmosphère détendue, mais francophone, n'est
certainement pas une perte de temps.

Variations sur le principe de Dobble
Un des aspects les plus intéressants de Dobble, c'est sa mécanique ludique, qui se résume ainsi : je cherche un lien
entre ma carte et la carte centrale, j'énonce ce lien, je prends la carte centrale et ainsi, je libère une autre carte qui
amène d'autres liens.
Une fois ce principe énoncé, et comme nous l'avons montré dans la vidéo, il est très simple de créer ses propres
cartes avec des mots. C'est un peu moins ludique, mais cela élargit les possibilités.
Voici deux exemples :
1. Prenons au hasard le thème de l'environnement. Sur 15 morceaux de papier, j'ai noté, très lisiblement, les
15 mots suivants : arbre, pollution, énergie nucléaire, recyclage, montagne, ruisseau, énergie fossile, emploi
vert, trier, préserver, espèce, phosphate, réchauffement, avenir, mégapole. (J'ai volontairement choisi des
mots simples et complexes, plus ou moins éloignés de la thématique, ceci afin d'illustrer que ce type
d'exercice ne se limite pas à des niveaux débutants).
Tous les mots sont placés en pile au centre de la table. Tous les étudiants jouent en même temps. Dès
qu'un étudiant peut énoncer une phrase contenant le premier mot de la pile, il peut prendre la carte. Un
second mot est alors visible, et le jeu continue.
2. Vous avez probablement une boîte à mots, ou une liste de vocabulaire commune à la classe. Cette liste de
mot, qui n'ont pas de liens entre eux, peut amener une variante un peu plus complexe : notez ces mots sur
des papiers pour qu'ils soient bien lisibles.
Distribuez un mot à chaque apprenant, et déposez les autres en pile au centre. Chaque étudiant doit essayer
de proposer une phrase contenant son mot et le mot central. Le premier qui y parvient prend le mot
central, et le jeu continue. C'est d'autant plus exigeant car les mots n'ont aucun rapport entre eux.
Sur le site des Zexperts, vous retrouverez 5 listes de mots qui peuvent vous aider à réviser différents thèmes. Elles
sont prêtes à imprimer. Mais encore une fois, nous vous conseillons vivement de bien vous préparer, et de faire vos
propres listes en fonction de vos objectifs.
Amusez-vous bien !
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