
RESSOURCE POUR ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF « ACCUEIL LANGUES » DANS LE PÉRISCOLAIRE 1

DÉCOUVERTE CULTURELLE

Le jeu de morpion est universel et peut être adapté dans plusieurs langues avec de 
nombreuses variantes : en modifiant les modes de déplacement par exemple, en 
positionnant la grille à un mur et en visant les cases avec une balle, etc.

DIMENSION LINGUISTIQUE

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES DE L’ENFANT

Compréhension : matériel cité plus haut ; compréhension des consignes.

Production orale des encouragements et réponses aux sollicitations :

• Three in a row!

• I won; we won; we are the winners.

VOCABULAIRE UTILE

Scarf - Hoops or sticks – Colours – Team RED – Team GREEN

The first player goes with “RED”. The second player goes with “GREEN”. The winner 
is the one who lines up three objects.

Ready to go? Go! Who won? Team RED is the winner. Three in a row!

FORMULATION DES CONSIGNES

Français
Tu dois placer les trois foulards ou objets de 
la couleur de ton équipe en ligne (à l’horizon-
tale, verticale ou diagonale). Tu cours et tu 
places le foulard ou l’objet dans un cerceau 
aussi vite que tu peux.

Anglais
You have to line up 3 red scarfs 
(horizontally, vertically and diagonally). You 
run and put your scarf in the hoop as 
fast as you can.
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TIC TAC TOE (ANGLAIS) 
TA TE TI GIGANTE (ESPAGNOL)

THÉMATIQUE : FAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES EN LANGUES

FICHE INTER-LANGUES (ANGLAIS ET ESPAGNOL)
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L’équipe remporte 1 point quand elle a aligné 
3 foulards ou objets. L’équipe gagnante est 
celle qui remporte 5 points.

The point goes to the team which 
lined up 3 objects. The winner is the 
team who won first 5 points.

PISTES D’ACTIVITÉ

MATÉRIEL

2 équipes : verte & rouge - 2 teams : green & red

2 × 3 foulards ou objets de couleur différente par équipe

Quadrillage au sol de 3 × 3 carrés avec 4 bâtons ou avec 9 cerceaux Draw a 3 × 3 
grid of squares or form a 3x3 grid with 9 hoops or 4 sticks

2 équipes en ligne face à 1 quadrillage :

Le 1er de chaque file va placer le foulard ou l’objet. Si les enfants sont nombreux, on 
peut dupliquer ce dispositif afin de réduire le nombre d’élèves par équipe (et de ré-
duire l’attente de chacun).

DÉROULEMENT DU JEU 

https://www.youtube.com/watch?v=FGOJVqFKK1c

Course de relais pour placer 3 objets identiques en ligne à l’horizontale, verticale ou 
diagonale.

CRITÈRES DE RÉUSSITE

La 1re équipe qui place les 3 objets remporte 1 point. On s’arrête à 5 points.

https://www.youtube.com/watch?v=FGOJVqFKK1c
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LIENS VERS SUPPORTS AUTHENTIQUES

PROLONGEMENTS 1

Skill and ability game - Jeu d’adresse et d’habileté sur une table

https://www.youtube.com/watch?v=L7sAzYGLJR0

PROLONGEMENTS 2 

Chansons à gestes

Tic Tac Toe Clapping Game

https://www.youtube.com/watch?v=oqaH8oJ2jHE

Lyrics

Tic Tac Toe.

Going high going low, Going criss-cross, Lollipop.

Catch a train, Fly to Spain, And back again, Tic Tac Toe.

(Rock beats scissors, paper beats rock, scissors beats paper.)

DÉMARCHE PARTENARIALE

Inviter les parents de différentes cultures à partager leur jeu similaire.

Ce jeu existe dans d’autres langues : en espagnol Ta Te Ti gigante : https://www.you-
tube.com/watch ? v=P9eDBXG7OfU

Tres en raya por equipo https://www.youtube.com/watch?v=LTCaFEqHZyw 

https://www.youtube.com/watch?v=_FDYZv8aVMs
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