
Avant de jouer.
Imprimez autant de tableaux que de joueurs, puis les questions.
Découpez ensuite chaque question afin d'obtenir de nombreuses
étiquettes.  Vous  pouvez  éventuellement  plastifier  tous  ces
éléments.

Jouons !
Après avoir disposé à l'envers les questions sur une table, les
joueurs piochent à tour de rôle une question au hasard et la
posent  à un autre joueur.  Si  ce dernier  répond de manière
cohérente, le joueur qui a posé la question place la carte sur
son tableau dans la  colonne de  la  couleur  associée.  Si  la
réponse n'est pas convenable, il  relance l'autre joueur par  une
reformulation.  L'objectif  est  de  développer  l'initiative  de
l'échange, l'écoute et de créer un dialogue.

Victoire   
…  est attribuée  au  premier  joueur  qui  remplit  une  colonne
complète. Pour aller plus loin, si vous disposez de plus de temps,
le but pourra être de  remplir tout le tableau  avant son ou ses
adversaire(s).



Remplis une colonne... et c'est gagné ! 



Imprimer, éventuellement plastifier, puis découper chaque « étiquette question ».

Qu'aimes-tu manger ? Que n'aimes-tu pas manger ?
Quelle est ta couleur

préférée ?
Quel bonbon aimes-tu ?

A quoi aimes-tu jouer ?
Quels sports aimes-tu

pratiquer ?
Quels sports regardes-tu

à la télévision ?
Quel cadeau as-tu reçu
pour ton anniversaire ?

Qu'as-tu fait hier soir ?
Qu'as-tu fait le week-end

dernier ?
Que feras-tu

aux prochaines vacances ?
Quelles langues parles-tu ?

De quel instrument de
musique voudrais-tu jouer ?

Que fais-tu ici dans cette
pièce ?

Que regardes-tu quand
tu marches dans la rue ?

Que manges-tu
au petit déjeuner ?

Qui fait la cuisine chez toi ?
Qui a les yeux marrons chez

toi ?
Avec qui aimes-tu bien

discuter ?
A qui as-tu déjà

offert un cadeau ?

Qui te fait un peu peur ? Qui te fait rigoler ?
Qui aimes-tu appeler

au téléphone ?
Qui sait bien dessiner ?

Qui appelles-tu
quand tu vois un voleur ?

Avec qui voudrais-tu
aller au restaurant ?

Avec qui habites-tu ? Avec qui fais-tu les courses ?

Qui joue avec toi d'habitude ? A qui aimes-tu penser ? Qui est ton ami ?
Qui est malade

ou absent aujourd'hui ?



Suite des « étiquettes questions ».

Quand fêtes-tu
 ton anniversaire ?

Où habitent tes grands-
parents ?

Quand fais-tu du sport ? Où vas-tu demain ?

Où habites- tu ?
Quand vas-tu rentrer

à la maison ?
Où peut-on aller

pour se promener ?
Quand reviendras-tu ici ?

A quelle heure es-tu parti
de chez toi ce matin ?

A quelle heure vas-tu
au lit le soir ?

A quelle heure
te réveilles-tu le matin ?

Où vas-tu si tu es malade ?

A quel moment de la journée
prends-tu ta douche  ?

Où es-tu né ?
Combien de temps

mets-tu pour venir ici ?
Où aimes-tu aller

pour ne pas être dérangé ?

Pourquoi offrir un cadeau
à quelqu'un ?

Comment es-tu habillé ?
Quelle musique

aimes-tu écouter ?
Es-tu allergique

à certains aliments ?

Comment te sens-tu en ce
moment ?

Voudrais-tu être un chat ?
Quel compliment

pourrais-tu me faire ?
Quel pouvoir magique
aimerais-tu posséder ?

Quels héros aimes-tu ? Quel métier voudrais-tu faire ?
Qu'achèterais-tu si tu gagnais 

à la loterie ?
Pourquoi ne faut-il

pas se moquer des autres ?

Comment faire un gâteau ?
Comment faire

pour être aimable ?
Si tu cries sur une personne,

comment se sent-elle ?
Si nous étions au restaurant, 

que commanderais-tu ?


