
 
Mon Premier Carcassonne 

Fiche pédagogique 
 réalisée par Natalia Kucherenko 

enseignante FLE 
Université pédagogique d’Etat de Blagovechtchensk 

natkou72@gmail.com 
 

 
Fiche enseignant  
Niveau : A1  
Public : à partir de 8 ans  

Introduction (le professeur lit à haute voix le texte, les élèves le suivent puis répondent aux 
questions) 
 
Le 14 juillet, fête nationale en France, est un jour tout à fait particulier à Carcassonne. Selon la 
tradition, les moutons, les poulets et les vaches sont laissés en liberté et les enfants de Carcassonne 
prennent toute la journée un immense plaisir à les attraper, jusqu’au crépuscule. 
 
Quoi ?  
Quand ?  
Où ?  
Qui ?  
Comment ? / Pourquoi ?  

 
Examinez la boite. Que voyez-vous? 

- des enfants 
- des animaux 
- une ville (des tours, des maisons) 

 
Répondez aux questions: 
 

Les enfants Les animaux 
- Ils sont combien? (4) 
- Qui sont-ils? (2 filles et 2 garçons) 
- Comment sont-ils? Décrivez leurs 

vêtements et leur apparence. 
(Utilisez les mots suivants: une robe, une 
chemise, un pantalon, un gilet, une veste, un 
chapeau, une jupe, des chaussures, les 
cheveux, les yeux, le sourire) 

- Ils sont combien? (5) 
- Nommez-les. (un chien, un chat et 3 

moutons) 
- Сonnaissez-vous d’autres animaux? 

 
Ouvrons la boite. Qu’y a-t-il? 
 
Des pions. Ils sont rouges, verts, jaunes, bleus. Ils sont 32. 
Y a-t-il un lien entre les couleurs des pions et celles des vêtements des enfants? 
Des tuiles. Elles sont 36. 
Distribuer les tuiles parmi les élèves. 
 
Examinez les tuiles.  
Dites ce que vous voyez. Utilisez les constructions: On peut voir…  Je vois…   Il y a … 



 
Regoupez les mots ci-dessous:  
un pont, une souris, une buisson, une pierre, une vache, un canard, une tour, une rue, une poule, 
une grenouille, un arbre, une cour, une route, un chat, une fleur, un mouton, une maison, un puit, 
un chien, un lac. 
 

Une ville Les animaux La nature 
un pont une souris une buisson 
une rue un chien une pierre 

une route un chat une fleur 
un puit une poule un arbre 

une maison une vache un lac 
une cour un canard  
une tour un mouton  

 une grenouille  
 
Mettez les verbes qui correspondent aux actions des enfants sur les tuiles aux pesonnes indiquées 
au présent: 
   

Iinfinitif Il/elle 
courir court 

traverser traverse 
attraper attrape 
saluer salue 

marcher marche 
parler parle 

regarder regarde 
tourner tourne 

être assis est assis(e) 
 
Décrivez les tuiles en utilisant le tableau ci-dessous. Notez quelques phrases. 
 
 court après  
 traverse un chien / un chat 

Le garçon en 
rouge 

est assis dans la rue 

Le garçon en vert salue le pont 
La fille en jaune marche sur un banc 
La fille en bleu parle à une fille / un garçon 

 regarde un / des mouton (s) 
 attrape des canards / une poule 
 tourne à gauche / à droite 

 
Le garçon en rouge court après des moutons. 
Le garçon en vert salue une fille. 
La fille en jaune parle à des moutons. 
La fille en bleu marche dans la rue. 
Le garçon en vert attrape un chat. 
Le garçon en rouge est assis sur un banc. 
La fille en bleu traverse le pont. 
La fille en jaune regarde un chien. 



 
Voici les règles du jeu. Etudiez-les. 
 

- Les joueurs jouent à tour de rôle. Le joueur le plus jeune commence. 
- A votre tour, prenez une tuile et ajoutez-là au paysage. 
- Quand un chemin du paysage est fermé, tous les joueurs doivent poser un de leurs pions 

sur chaque personnage de leur couleur présents sur ce chemin. 
- Le premier joueur qui réussit à poser tous ses pions a gagné. 

 
A vous de jouer. N’oubliez pas de décrire les tuiles avant de les ajouter au paysage. Bonne chance!	


