
Rallye 
« 1 school year, 10 games »

Game number 6

Le jeu de « Donkey» est un jeu de cartes traditionnel britannique qui se joue généralement avec les
cartes  d'un « Happy family » des animaux.

Dans le  cadre de ce  rallye,  il  vous  est  proposé  des  cartes  issues  d'un jeu de  cartes  classique
anglais. Cette version offre une autre entrée culturelle en abordant le lexique lié à la famille royale.

Ce jeu qui favorise la concentration et le calme ne nécessite pas la présence de l'enseignant.

Le vocabulaire nécessaire

Pré-requis
connaître  le lexique lié à la famille royale
savoir exprimer la caractéristique d'un objet/ d'une personne en utilisant →  's

Matériel (le matériel proposé est imprimable). 
- un jeu de : 4 dames, 4 rois, 4 valets et 4 as . Les cartes sont à découper et à plastifier. 
- 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).

Règles du jeu
nombre de joueurs (players) : 4

(Apport pédagogique : au cours de ce jeu, les élèves sont peu sollicités dans la prise de parole.
Aussi, avant de jouer, les cartes sont mélangées et retournées. Chaque élève, à tour de rôle retourne
une carte et l'énonce à haute voix, par ex. : the spade's King, the heart's Queen, the diamond's Ace,
the club's Jack. Ce dispositif sera répété deux fois. Il convient également de s'assurer que les élèves
utilisent les différentes structures déjà rencontrées dans les jeux précédents.)

L'objectif est de constituer une famille de 4 dames (4 queens), 4 rois (4 kings), 4 valets (4
jacks) et 4 as (4 aces).

Le paquet de cartes (pack of cards) est battu (schuffle the cards). Un joueur distribue les
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cartes (deal the cards). Chaque joueur a quatre cartes en main. Chaque joueur, à son tour,
doit  donner,  silencieusement,  à  son  voisin  de  gauche  (left  neighbour)  une  carte,  face
retournée (face down) dont il ne veut pas. 
Le joueur qui obtient une famille complète le signifie aux autres joueurs en déposant le plus
silencieusement et discrètement possible son jeu sur la table, c'est le gagnant (the winner).
Les  autres  joueurs  doivent  réagir  rapidement  et  lever  leur  pouce  (thumb up).  Ce  geste
signifie qu'ils ont vu qui est le gagnant. Le dernier à lever son pouce est le « donkey ».
Toute  la  subtilité  de  ce  jeu  réside  dans  la  place  laissée  au  calme,  à  l'attention   et  à  la
discrétion des joueurs.

Apport pédagogique : afin de favoriser la prise de parole en continu, les joueurs, à la fin du
jeu sont invités à énoncer les 4 cartes qu'ils ont en leur possession. 
Ex. : 
I've got  the spade's Queen, the heart's Queen, the diamond's Queen. I don't have the club's Queen.
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4 players a pack of cards schuffle the cards

deal the cards  give a card, face down  left/right
 

thumb up  I have/ I've won/ The donkey
     I'm the winner

club   heart   diamond spade

Ace King Jack  Queen
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