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In diesem Beitrag geht es um kreative Wortschatzarbeit. Das Kartenspiel
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„Combien de 10?“ macht nicht nur Spaß, sondern lässt sich vom kurzen Ritual
bis zur kompletten Freistunde äußerst flexibel einsetzen. Ab dem dritten
Lernjahr festigen die Schülerinnen und Schüler auf diese Weise ihren Wortschatz
zu lebensweltlich relevanten Themen.
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Kompetenzproﬁl
Niveaustufe: A2 (Europäischer Referenzrahmen), ab dem 3. Lernjahr
Kompetenzbereiche: Wortschatz, Landeskunde
Aufgabenformate: Lernspiel, Quiz
Q Materialien: Spielkarten, Spielanleitung, Spielfeld
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Matériel pédagogique
Combien de 10 ? – les règles

Tu penses que c’est ennuyant d’apprendre des mots de vocabulaire ? Si tu joues le jeu suivant
tu vas changer d’avis !
1. Formez deux équipes. Dans chaque équipe il y a deux joueurs.
2. Prenez les cartes et formez deux piles : une pile pour les mots qui
apartiennent à une catégorie comme « cinéma » et une autre pile pour les
mots qui commencent avec la même lettre, p. ex. « Verbes avec A ».
3. Mettez vos pions au début.
4. L’équipe A commence ! Au début vous pouvez choisir une pile. Un joueur de
l’autre équipe prend une carte et vous informe de votre tâche :
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Nomme 10 choses que tu peux
trouver dans la cuisine !
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5. Maintenant votre équipe a une minute pour dire toutes les notions qui
viennent à l’idée. L’autre équipe vérifie les reponses sur la carte et coche
ceux que vous avez deviné. En même temps
dans la cuisine
elle chronomètre.
6. Comptez le nombre de mots justes. Pour
cuir
chaque mot juste vous pouvez avancer d’une
le chaudron
case.
l'ouvre-boite
7. Maintenant c’est à l’autre équipe.
la cuillère
8. La prochaine fois vous prenez une carte de
le couteau
la catégorie correspondant à la case où se
la fourchette
trouve votre pion.
le micro-ondes
mots d’une catégorie
catégories grammaticales
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le plat
la tasse
le verre
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Nom …

10 …
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Arrivée

Mots …

Début
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fruits

légumes

lla pomme de terre

la pomme
l'orange (f.)

lla carrotte

la poire

lla salade

la banane

lla tomate

le citron

lle haricot

la cerise

lle petit-pois

la pêche

lle champignon

la fraise

ll'oignon

l'ananas (m.)

lle concombre

lles épinards (m.)
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le raisin
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boissons

la limonade

f
faire
du pain

l'eau (f.)

ffrire

le vin
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le thé
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cuisiner

ccuir
lla poêle
lla casserole

le coca

lle four

le jus d'orange

lle petit déjeuner

le jus de pomme

lle déjeuner

le lait

lle diner

le café

lle repas



la bière

RAABE UNTERRICHTS-MATERIALIEN Französisch

Sie wollen mehr für Ihr Fach?
Bekommen Sie: Ganz einfach zum Download
im RAABE Webshop.

Über 5.000 Unterrichtseinheiten
sofort zum Download verfügbar
Webinare und Videos
für Ihre fachliche und
persönliche Weiterbildung

Attraktive Vergünstigungen
für Referendar:innen mit
bis zu 15% Rabatt
Käuferschutz
mit Trusted Shops

Jetzt entdecken:

www.raabe.de

