
 

 
 
 
 
 
 

	

Institut français de Madrid. Agnès Vincis	

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 

MÉMO : EXPRESSION ORALE 
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
Objectif : parler de jeux 
 

Le jeu est le propre de l’enfance. Mais pas seulement : il y a aussi beaucoup de jeux pour adultes : jeux de 

cartes, de société, de stratégie. Et que dire des jeux vidéo qui ont maintenant une grande acceptation dans la 
société et ne sont plus réservés à un secteur très jeune. Et puis il y a les jeux d’argent, ceux auxquels on peut 
devenir accro. 
 

Pendant votre enfance 

• Quel était votre jeu favori ? Avec qui y jouiez-vous ? A quels moments ? 

• Dans votre école, à la récréation, à quoi jouait-on ? 

• Quels jeux détestiez-vous ? Pourquoi ? 

• Vous préfériez les jeux « physiques » où il fallait courir, sauter, bouger ou les jeux plus tranquilles, de 

société, de simulation (jouer à la poupée, à la marchande, au docteur, etc) ? 
 

Votre vie adulte 

•  Quelle place occupe le jeu dans votre vie actuelle ? 

• Jouez-vous aux échecs, au go, à des jeux « classiques » ? Appartenez-vous à un club pour jouer au 

bridge, au scrabble par exemple ? 

• Jouez-vous avec vos amis à des jeux type Trivial Poursuit ou autre qui impliquent de jouer en équipe ?  

• Les jeux de cartes sont les jeux les plus classiques. Y jouez-vous ?  

• Pouvez-vous expliquez les règles d’un jeu ? 

• Aimez-vous jouer de l’argent dans un casino, sur internet, dans des paris, dans les jeux d’état (loto, tiercé, 
loto sportif, etc) ? 

 

Les jeux vidéo 

• Etes-vous fan de jeux vidéo ? Si non, pourquoi ? Si oui, expliquez quels sont les jeux que vous aimez, 

expliquez en quoi ils consistent et pourquoi vous les aimez.  
 

En général 

• Supportez-vous de perdre quand vous jouez contre quelqu’un ou une autre équipe ? Que faites-vous 

quand vous perdez ? Et quand vous gagnez ? 

• Est-ce que vous trichez ? 
 

 
Aller plus loin : 
Pourquoi les adultes ont besoin de jouer – Psychologies.com : http://tinyurl.com/y4lww6oq 

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  

Quelques jeux  Les  cartes Autres 

Jouer à cache-cache 
Jouer à chat perché 
Jouer à ballon prisonnier 
Jouer à la marelle 
Jouer au jeu de l’oie 
Jouer aux petits chevaux 
Jouer aux cartes : à la belote, au 

tarot, au bridge 
Jouer aux dames 
Jouer aux échecs 

Les couleurs : trèfle, 

pique, cœur , carreau  
 
Les figures : le roi, la dame et le 

valet 

    
Les atouts / Couper/Piocher 

Parier 
Le loto / le loto sportif / le tiercé 
Tricher / un tricheur 
Gagner / perdre 
Etre un mauvais perdant / un mauvais joueur 
Flamber au casino 
S’amuser 
Faire un partie de cartes/Jouer une partie 
Jouer la revanche 
 


