
 

Objectifs  

- Déblocage 

- Acquisition linguistique 

- Communication 

- Dynamique de groupe 

 

Nombre de participant.e.s 

Entre 12 et 30 

 

Durée 

20 minutes 

 

Matériel 

Paper board et marqueurs 

 

Déroulement 

Les participant.e.s sont assis.e.s en cercle sur des chaises (il manque une chaise). Le 

meneur/la meneuse de jeu présente les mots/expressions nécessaires pendant le jeu 

dans sa langue maternelle. Les termes/expressions dans les autres langues le sont par 

les participant.e.s en fonction de leur langue maternelle. Les termes sont lus à haute 

voix au moins trois fois avec une intonation différente et répétés par tout le monde. 

Les expressions suivantes sont présentées : 

Question : Salut, comment ça va ? 
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Méthode Nr. 5 

           Salut, comment ça va? 



 

Réponses possibles : bien, bof, mal.  

La personne sans chaise au milieu du cercle (au début le meneur/la meneuse de jeu) 

va voir une personne assise et lui pose la question : « Salut, comment ça va ? » Si la 

personne interrogée répond « bien », il ne se passe rien et la personne au milieu 

s’adresse à quelqu’un d’autre. Si la personne interrogée répond « bof », son voisin ou 

sa voisine de gauche et son voisin ou sa voisine de droite changent de place et la 

personne au milieu essaie de s‘asseoir. A la réponse « mal », tout le monde doit 

changer de place, mais il est interdit de s’asseoir sur la chaise juste à côté. L’activité 

est menée progressivement, c’est-à-dire une langue après l’autre. A la fin, les langues 

sont mélangées, mais il n’est pas autorisé d’utiliser sa langue maternelle.  

 

Variante 

- Au début de la rencontre, la question de départ peut être élargie au prénom : « Salut 

X, comment ça va? ». 

- Pour mieux apprendre les différentes expressions, le groupe peut les répéter tout 

haut pendant le changement de place. 
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Méthode Nr. 3 

 

Méthode Nr. 3 

           Salut, comment ça va? 
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Méthode Nr. 5 


