
Le pendu 

 

Objectif : acquisition linguistique 

Forme de travail : tandem ou mini groupes 

Préparation : 1. Tout d’abord il faut avoir des fichiers d’images des différentes étapes 
du pendu. Vous pouvez soit les telecharger soit les créer vous-
mêmes. Pour cela vous pouvez soit utiliser un logiciel simple comme 
« paint » soit les dessiner à la main puis vous les scanner ou les 
prendre en photo. Les images doivent être assez grandes et les traits 
assez gras pour qu’on puisse les voir après les avoir transférés en 
icône ! 

2.  Ensuite il faut insérer ces images dans msn (ouvrir une fenêtre 
comme si on voulait écrire à qqn : cliquer sur le bouton « insérer un 
emoticon » → tout afficher → créer → rechercher l’image → entrer 
raccourci clavier (assez court pour l’utiliser après afin d’éviter de 
chercher l’emoticon voulu à chaque fois). Entre temps les emoticons 
sont bien plus que de simple smileys pour exprimer des sentiments. 
Pour éviter des confusions on utilisera donc icône au lieu 
d’emoticon. Créer ainsi l’icône pour chaque étape du pendu. Vous 
trouverez une description plus détaillée ici. 

3. En dernier lieu il faut encore créer une liste des mots : soit vous 
utilisez vos propres mots, soit vous en établissez avec les élèves 
selon leurs besoins, selon le contexte et l’objectif d’enseignement. 

Déroulement : Le jeu se joue sur le chat de l’espace de travail Tele-Tandem ou bien un 

autre programme de chat après avoir créé les icônes. 
Former des groupes/tandems binationaux qui jouent l’un contre l’autre, et 

qui doivent ensemble deviner les mots. Avant de commencer, il est 
indispensable de se mettre d’accord sur la langue de travail. (Il est possible 
de faire deviner les mots dans les deux langues en même temps.) 

 équipe qui écrit (équipe scribe) 
 équipe qui devine 

Chaque équipe ouvre une fenêtre de communication et peut donc écrire, 
échanger des fichiers etc. avec son partenaire. 
Puis l’équipe scribe trace autant de tirets que le mot à deviner a de lettres. 
Il faut faire bien attention à ce qu’il y ait un espace entre chacun des tirets 
afin de pouvoir les distinguer. 

allemand  /  français 

_ _ _ _ _  /   _ _ _ _ _ 

(BLUME) 
 

(FLEUR) 

L’équipe qui devine envoie alors par msn des lettres et attend chaque fois 
la réaction de l’équipe scribe. Celle-ci va insérer la lettre si elle est correcte 
à l’emplacement correspondant : 

_ _ _ _ E  /   _ _ E _ _ 

… et l’équipe qui devine continue. Si la lettre ne fait pas partie du mot 

cherché on envoie pour ce groupe la première étape (la première icône) du 
pendu. 

 

http://www.tele-tandem.org/material/aniling/de/alltag/galgenraten/bilder/galgenbilder.zip
http://www.tele-tandem.org/material/aniling/fr/conseils/msn_emoticons.html


On poursuit jusqu’à ce que l’équipe qui devine ait trouvé le mot ou que le 

pendu soit complet. Puis ils échangent les rôles … 

Vocabulaire pour 
cette activité : 

Ich nehme ein/das …  
Hatte ich den Buchstaben schon? 
Hatte ich das … schon?  
Gleich hängst du.  
Ein … ist nicht dabei. 

Je demande le …  
Est-ce que j’avais déjà demandé 
cette lettre ?  

Est-ce que j’avais déjà le … ?  
T’es bientôt pendu. 
 Il n’y a pas de… 

 

 
  

 

 


