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LES ANIMAUX  
en temakasse om dyr 

Kassen indeholder vejledning på fransk til følgende konkrete materialer: 

- Un ballon 

- Jeu de bingo  

- Jeu de dés 

- Les animaux 

- Mes animaux favoris – Livre 

-  

 

Læringsmål 

Eleverne  

 kan forstå og udtale navne på nogle dyr 

 kan forstå og udtale navne på nogle farver 

 kan tælle til 12 

 kan sige hvad de ser ved at associere tal, dyr og farver: "Je vois 

3 chiens bleus" 

 

Alt supplerende materiale som lyd, kortfilm og supplerende 

aktivitet findes på hjemmesiden www.fransksprog.dk 

http://www.fransksprog.dk/kit_pedagogique_5e_kl_les_animaux/ 

 

 

Le ballon 
Un ballon avec 25 images d'animaux 

 

A quatre 

 Chaque élève choisit parmi la liste 4 à 6 noms 

d'animaux qu'il a envie d'apprendre.  

 Les élèves se lancent le ballon en posant une question:  

- "Qu'est-ce que tu vois ?"  

 Les élèves répondent en choisissant un animal ou 

plusieurs animaux: 

- "Je vois un/une ...." 

- "Je vois un/une .... et un/une..." 

 

 

 
1. Une vache 
2. Un chien 
3. Un poisson 
4. Un lapin 
5. Un âne 

 

 
6. Une souris 
7. Un hamster 
8. Un lion 
9. Une girafe 
10. Un rat 

 

 
11. Un mouton 
12. Un oiseau 
13. Un singe 
14. Un cochon 
15. Un canard 

 
16. Un ours 
17. Un perroquet 
18. Un chat 
19. Un éléphant 
20. Un cheval 

 

 
21. Une poule 
22. Un chèvre 
23. Un crocodile 
24. Un serpent 
25. Un tigre 

 

 

http://chart.apis.google.com/chart?chs=310x210&cht=qr&chl=http://www.fransksprog.dk/kit_pedagogique_5e_kl_les_animaux/
http://www.fransksprog.dk/kit_pedagogique_5e_kl_les_animaux/
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Les animaux  

21 animaux   

 

Répéter les mots 

A deux 

 Prendre un animal à tour de rôle et dire ce que 

c'est. 

C'est ...  

Voilà... 

 

une girafe 

un bébé girafe 

une autruche 

un phoque 

un pingouin 

un rhinocéros 

un kangourou 

un lion 

des lionceaux 

un ours blanc 

un ours brun 

un chameau 

un tigre 

des bébés tigres 

un singe 

un hippopotame 

un zébre 

un éléphant 

un éléphanteau 

un crocodile 

un serpent 

 

Devine   

A trois  

 L'élève 1 pense à un animal.  

 Les élèves 2 et 3 à tour de rôle doivent deviner le mot. 

 C'est au tour de l'élève qui a deviné de penser à un nouvel animal. 

 

Au zoo, il y a... 

Jeu de mémoire en petit groupe 

 Tous les animaux sont dans la caisse. 

 L'élève 1 prend un animal et dit: "Au zoo, il y a..." 

 L'élève 2 prend un autre animal et dit: "Au zoo,  il y a... et ..." 

 Etc... jusqu'à ce que la caisse soit vide. 

 

 

Un jeu de bingo  
6 cartes et 24 mots 

 

A quatre ou cinq 

 Lire et comprendre les 24 mots. 

 Le maître du jeu prend tous les mots. 

 Les joueurs 2 par 2 choisissent une grille. 

 Le maître du jeu lit les mots un par un. 

 Les joueurs répondent: " oui, je vois un/une ..." ," non, je 

vois pas un/une ..." 

 Le premier qui a retrouvé tous les mots de sa grille a 

gagné et répète tous les mots de sa grille. 
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Jeu de dés  
3 dés à 6 faces et 5 paquets de 6 cartes avec des dessins 

 

A quatre ou cinq 

 Les éleves à tour de rôle lancent les 3 dés, un dé avec 

les chiffres, un dé avec les animaux et un dé avec les 

couleurs. 

 L'élève prononce une phrase qui correspond au 3 dés: 

"Je vois 3 chiens bleus" 

 

 

 

Mes animaux favoris – Livre 

A deux 

 Lire et écouter les questions en bas des pages (fichier 

audio sur fransksprog.dk)  

 Répondre aux questions (aide page 15) 

 

Par exemple page 3 

 

A De quelle couleur est le chat ? 

B Le chat est noir 

 

 Choisir 2 ou 3 questions 

 Présenter les questions/réponses devant la classe 

 Regarder l'exemple 

 

 

 


