
Rallye 
« 1 school year, 10 games »

Game number 8

Le jeu de «Hangman» est un jeu traditionnel britannique qui se joue comme « le pendu »
Il permet de réactiver, de façon ludique, la connaissance des lettres de l'alphabet et l'orthographe
des  mots  appris  à  l'écrit.  Dans le  cadre  de ce rallye,  ce  jeu,  introduit  en  fin  d'année,  permet
d'utiliser, en autonomie,  des structures apprises  dans les autres jeux traditionnels.

Le vocabulaire nécessaire

Pré-requis
connaître des mots  à l'écrit
connaître les parties du corps
différencier l'usage des articles « a/an »

Matériel (le matériel proposé est imprimable). 
- une fiche « vocabulary » par table (piste pédagogique : le lexique est travaillé en amont, d'abord à
l'oral puis à l'écrit. Les structures langagières sont, elles, travaillées uniquement à l'oral).
- une feuille ou une ardoise par joueur
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The hangman

History of the Hangman game

"The origins of Hangman are obscure meaning not discovered, but it seems to have arisen in
Victorian times," says Tony Augarde, author of The Oxford Guide to Word Games. The game is
mentioned in Alice Bertha Gomme's "Traditional Games" in 1894 under the name "Birds, Beasts
and Fishes." The rules are simple; a player writes down the first and last letters of a word for an
other player guesses the letters in between. In other sources, the game is called "Gallows", "The
Game of Hangin'", or "Hanger". Hangman has featured in the 1978 Speak & Spell video game
system under the name "Mystery Word" and is sometimes played today on Internet forums.

Wikipedia



Règles du jeu
nombre de joueurs (players) : 2 

Différenciation : pour des élèves en difficulté, en anglais écrit, jouer à 4 (2 équipes de 2). Le mot
choisi est cherché dans un outil à disposition des élèves (cahier, affichages…) et son orthographe
est validée par les deux joueurs de l'équipe.

Apport pédagogique : en français, jouer au pendu,  collectivement, avec les élèves et déterminer
quelles structures sont indispensables à connaître en anglais.  Dans le cadre de ce rallye, à ce
moment de l'année, les élèves en connaissent déjà un grand nombre. Il suffira alors d'introduire
celles qui leur sont encore inconnues.

Écrire le mot choisi (write the word) au dos de l'ardoise. Il permet à l'élève de s'assurer de
l'orthographe du mot et servira de preuve au moment de valider la réponse.

Tracer autant de tirets (dashs) qu'il y a  de lettres dans le mot choisi.
A tour de rôle (It's your turn/It's my turn) s'interroger :
« how many letters ? // Is there a « b » ? / Is there an «a» ?

Yes, there is → Chaque lettre trouvée est écrite à sa place. 

No, there isn't → Le premier trait de la potence  (the gallows) est tracé. 
La potence est tracée progressivement (fig.1 à 5) puis les parties du corps (parts of the body)
sont tracées (fig. 2 à 11).

Variante :  imposer  de  choisir  un  mot  issu  d'un  lexique  spécifique  (objets  de  la  classe,
nourriture…).
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2 players    I have/ I've won/
           I'm the winner

 

draw  the gallows

the head the trunk the leg     the arm  
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