
Rallye 
« 1 school year, 10 games »

Game number 9

Le jeu de «Battleship» est un jeu traditionnel britannique qui se joue comme « la bataille navale ».
Il permet de réactiver et d'utiliser, en situation, la connaissance des lettres de l'alphabet et des
nombres jusqu'à 10, tout en posant, tour à tour des questions. 
Introduit en début d'année, ce jeu permet d'installer des structures qui seront utilisées dans les
autres jeux traditionnels.

Le vocabulaire nécessaire

Pré-requis
connaître les lettres de l'alphabet 
connaître les nombres jusqu'à 10

Matériel (le matériel proposé est imprimable). 
- une grille, agrandie au format A3 et plastifiée, par joueur
- 20 bateaux plastifiés et prédécoupés

A noter : 3 grilles sont fournies 
• grille A : 1 à 9, A à I
• grille B : 10 à 18, J à R
• grille C : 19 à 27, S à Z

Règles du jeu
nombre de joueurs (players) : 2 

Différenciation : jouer à 4  (2 équipes de 2) pour des élèves en difficulté dans la prise de parole. 

Apport pédagogique : jouer à la bataille navale, en français, collectivement et déterminer quelles
structures sont indispensables à connaître pour y jouer en anglais. Cette phase de construction
avec les élèves est essentielle. Ils seront amenés à élaborer et à s'approprier un questionnement
pertinent et rigoureux qui permettra de construire ces structures en anglais, en prenant appui sur
leurs connaissances.

DECOUVERTE  DU JEU

The battleship



Après un temps d'appropriation orale,  les structures seront affichées pour aider et  rassurer les
élèves. 
Dans un premier temps, chaque joueur placera 5 bateaux.  Puis,  progressivement le nombre de
bateaux pourra être augmenté.

Put 5 ships
Have you got a ship on…. ?

Yes, I have
No, I haven't 

Phonologie   : ce jeu traditionnel est l'occasion de travailler le repérage du [i] et du [i:]. 

• Activités de discrimination (Fichiers : enregistrements + fiche de repérage)
◦  phase 1

▪ repérer le [i] de six et le [i:]de sheep. 
▪ exercer l'oreille par l'écoute des enregistrements
▪ s'entraîner à la prononciation

◦ phase 2 (Fichier :« cross the odd man out »)
▪ jeu « cross the odd man out » (faire une croix sur l'intrus). L'utilisation d'un

suppport plastifié et d'un feutre ardoise permettra la réutilisation du support. 

Variante   : proposer une grille avec des objets et des couleurs.  Cette variante permettra
d'introduire la place de l'adjectif dans le groupe nominal «   blue flower/red tree... ».



2 players I have/ I've won/ I have /I've 
lost

           I'm the winner

 

a ship

2 players I have/ I've won I have/I've 
   lost

           I'm the winner

 

a ship
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