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VDM	  –	  fiche	  pédagogique	  
	  

Contenu	  :	   80	   cartes	  mots	   +	   70	   cartes	   situations	   +	   10	   illustrées	   +	   6	   cartes	   scores	   +	   6	  
pions	  +	  1	  sablier	  d’une	  minute	  
	  
Éditeur	  :	  	  Nonsense	  
	  
Durée	  d’une	  partie:	  20	  minutes	  
	  
Règle	  du	  jeu	  :	  Pas	  besoin	  d’être	  comédien	  né,	  un	  peu	  d’imagination	  et	  d	  ‘aplomb	  sont	  les	  
seuls	  talents	  nécessaires.	  Le	  but	  :	  placer	  un	  mot	  secret	  dans	  ton	  histoire	  et	  brouiller	  les	  
pistes	  pour	  que	  les	  autres	  joueurs	  ne	  le	  devinent	  pas.	  Place	  le	  mot	  «	  commissaire	  »	  dans	  
une	  histoire	  démarrant	  par	  «	  Aujourd’hui	  tu	  te	  fais	  muter	  à	  200km	  de	  chez	  toi	  par	  ton	  
patron	  qui	  se	  trouve	  être	  ton	  mari	  ».	  Tu	  as	  une	  minute	  pour	  mener	  ton	  public	  en	  bateau,	  
c’est	  parti	  !	  
	  
Applications	  pédagogiques	  et	  conseils	  :	  	  
	  
Pour	  une	  utilisation	  optimale	  du	   jeu,	   je	  recommande	  son	  utilisation	  à	  partir	  du	  niveau	  
B1.	  Afin	  de	  pimenter	   le	   tout	  de	   grammaire	   et	  de	   conjugaison	  vous	   trouverez	   en	  pièce	  
jointe	  de	  petites	  cartes	  (cause/conséquence,	  etc.)	  histoire	  de	  s’amuser	  et	  de	  faire	  un	  peu	  
de	  bachotage	  pour	  le	  DELF.	  	  
	  
-‐	   Diviser	   la	   classe	   en	   équipe	   de	   3	   ou	   4	   personnes.	   Chaque	   groupe	   tire	   une	   carte	  mot	  
(rose)	  et	  va	  devoir	  choisir	  au	  moins	  un	  mot	  secret	   (2	  au	  maximum).	  L’équipe	  adverse	  
tire	  une	  carte	  situation	  et	  choisit	  l’une	  des	  3	  situations	  pour	  l’autre	  équipe	  et	  vice	  versa.	  
Chaque	  équipe	  a	  ensuite	  8	  minutes	  (montre	  en	  main)	  pour	  insérer	  ses	  mots	  secrets	  dans	  
la	  situation.	  
Ensuite,	  chaque	  groupe	  raconte	  son	  histoire	  et	  obtient	  1	  point	  par	  mot(s)	  utilisé(s).	  Les	  
groupes	  adverses	  ont	  ensuite	  2	  minutes	  pour	  se	  concerter	  et	  deviner	  	  le(s)	  mot(s)	  
secret(s)	  utilisé(s)	  par	  l’équipe	  adverse.	  Ils	  ne	  pourront	  faire	  que	  2	  propositions	  au	  
maximum.	  Si	  la	  réponse	  est	  correcte	  ils	  gagnent	  2	  point	  sinon	  0.	  
Contrainte	  :	  	  
Utiliser	  les	  cartes	  «	  raconte	  ta	  vie	  »	  et	  «	  pour	  conclure	  ».	  
	  
-‐Variante	  production	  écrite	  éclaire	  
	  
Vous	  allez	  avoir	  10	  minutes	  pour	  rédiger	  un	  court	  texte	  à	  partir	  de	  la	  situation	  
problématique	  que	  l’autre	  groupe	  vous	  a	  donnée.	  Vous	  devrez	  y	  insérer	  deux	  mots	  
secrets	  que	  votre	  équipe	  aura	  choisis.	  
Vous	  gagnerez	  1	  point	  supplémentaire	  par	  structure	  utilisée	  sur	  les	  cartes	  que	  votre	  
professeur	  vous	  donnera.	  
Ensuite,	  l’équipe	  adverse	  lira	  votre	  texte,	  corrigera	  les	  éventuelles	  erreurs	  et	  écrira	  en	  
bas	  de	  page	  une	  proposition	  des	  deux	  mots	  suspects.	  L’équipe	  devra	  	  également	  compter	  
le	  nombre	  de	  points	  obtenus	  grâce	  aux	  structures	  utilisées.	  

 
Contraintes	  :	  Utiliser	  une	  structure	  selon	  l’objectif	  grammatical	  (cause/conséquence,	  
opposition/concession).	  
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-‐	  Fin	  B1-‐B2	  
	  
Utiliser	  les	  cartes	  plastifiées	  «	  se	  défendre	  »	  et	  «	  Tu	  m’exaspères	  vraiment…	  »,	  les	  cartes	  
roses	  (cartes	  mots	  secrets)	  et	  bleues	  (cartes	  situations)	  avec	  l’icône	  représentant	  deux	  
petits	  bonhommes	  verts.	  Ce	  sont	  des	  situations,	  généralement	  conflictuelles,	  qui	  
peuvent	  s’improviser	  à	  deux,	  exemple	  :	  «	  Aujourd’hui	  quand	  tu	  faisais	  les	  courses,	  tu	  es	  
tombé	  sur	  un	  enfant	  qui	  cherchait	  ses	  parents.	  Quand	  tu	  l’as	  raccompagné	  à	  l’accueil,	  il	  
t’a	  accusé	  de	  l’avoir	  kidnappé.	  VDM	  ».	  	  
Diviser	  la	  classe	  en	  plusieurs	  équipes.	  Sélectionner	  les	  cartes	  bleues	  avec	  les	  deux	  icônes	  
(cartes	  situations)	  les	  plus	  propices	  à	  une	  dispute.	  Distribuez	  également	  une	  carte	  mot	  à	  
chaque	  équipe.	  
	  
À	  partir	  de	  la	  situation	  donnée,	  chaque	  membre	  d’une	  équipe	  va	  s’affronter	  avec	  une	  
personne	  de	  l’équipe	  adverse.	  La	  situation	  sera	  conflictuelle.	  Vous	  devrez	  également	  
introduire	  dans	  votre	  dialogue	  un	  mot	  secret.	  
	  
Contrainte	  :	  	  
	  
Utiliser	  les	  cartes	  «	  tu	  m’exaspères	  »	  et	  «	  se	  défendre	  ».	  Toute	  structure	  des	  cartes	  
concession/opposition	  cause/conséquences	  utilisée	  rapportera	  1	  point.	  	  
Si	  le	  joueur	  n’utilise	  pas	  les	  cartes	  «	  tu	  m’exaspères	  »	  et	  «	  se	  défendre	  »	  on	  lui	  retire	  5	  
points.	  	  
Les	  règles	  restent	  les	  mêmes,	  les	  autres	  membres	  des	  groupes	  écouteront	  le	  dialogue	  et	  
donneront	  les	  mots	  secrets.	  

	  


