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SIMULATION DE RALLYE  Niveau  débutants  ( A1- A2)    Fiche  professeur 

 

1- Matériel  pour une simulation de rallye à jouer en classe : 

-  fiche explicative pour le formateur   

-  formulaires d’inscription 

-  Images à afficher  

-   4 Feuilles de route :une par équipe 

-  Diplômes ( facultatif) 

-  script  de  départ  (exemple)  

La simulation nécessite un espace suffisant pour se mouvoir en équipe. Si  l’espace de la classe n’est pas 

suffisant, trouver  un autre espace  

Afficher les images  ci-dessous  sur les murs de la salle 

 

A 
 

Photo 
Mairie 

 

 

B 
 

Photo station de 
métro 

 

C 
 

Photo parc 
 

 

D 
 

Photo 
bibliothèque 

 

Former  4  équipes   et donner  à chacune  une   feuille  de parcours  (4 feuilles  de parcours  différentes) .  

A BCD               parcours 1 

BCDA                parcours 2 

CDAB                parcours 3 

DABC                parcours 4 

Expliquer  que les images sur le mur représentent  des lieux où ils doivent aller.   

Le professeur joue le rôle de l’animateur : 

Il donne les consignes de départ ( voir script de départ ).  Il donne l’heure de départ et l’heure d’arrivée.  Il appose 

les visas au début et à la fin. 

 

Pour le défi  final, il attend que tous aient terminé leur parcours et il fait réaliser tour à tour à chaque équipe un 

défi  différent. L’animateur peut selon sa fantaisie et en tenant compte de la mentalité de ses apprenants imaginer 

des défis adaptés et,  si possible, amusants. 

 

Défi :  

 

 (chaque équipe 
réalise un défi 
différent 

 

tirer une carte :   

(Thème  : faire quelque chose ensemble ) 

Exemples  

Faire une ronde en chantant une chanson 

Faire une ligne  en se rangeant du plus petit au plus grand  

Rester tous ensemble sur un pied ,  en levant un bras et compter jusqu’à dix 

……… 
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FEUILLE DE ROUTE  parcours 1     (modèle ) 

 

Equipe  1 Nom de l’équipe  Les roses 

 

Prénoms josé Maria  Adel   

 

Heure Etape Consigne  Visa et réponses 

  Choisir  un nom de fleur pour  votre équipe, l’écrire sur 
la 1

ère
 ligne de la feuille  

  
Ecrire  sur la 2

ème
 ligne les prénoms de l’équipe   

  
Faire signer la feuille de route par l’animateur Signature 

14h15  Départ : écrire l’heure   

 

 

1 - Dans la classe  trouver sur une image un bâtiment 

avec  le drapeau  

Aller  voir  l’image de près . 

- 

14h20 

énigme 1    
Quel est le nom du bâtiment ? Ecrire la réponse -    la Mairie…- 

 
 

2 – Trouver le moyen de se déplacer rapidement dans 
Paris, et aller voir l’image. 

 

14h25 

énigme  2   
Ecrire le nom du lieu 

- la station de métro 

Belleville 

 
 

Trouver  un endroit avec des arbres et des fleurs. 

Aller devant l’image 
 

14h30 

énigme  3   

Comment s’appelle cet endroit :?  

On y va  pour  …..  

 -un parc 

ou un jardin public 

- pour se promener 

 
 

Trouver la maison des livres . 

Aller voir l’image 
 

14h35 

énigme  4  
Ecrire son nom de ce lieu 

- la bibliothèque 

Couronnes 

 

14h40 

 

Défi :  

 

Revenir au bureau de l’animateur et obéir à ses 
consignes :  

Tirer une carte  

 et faire tous ensemble ce qui est demandé 

 

 
 

Quand le défi est réussi, faire signer  la feuille par un 
animateur 

Signature 

 

ARRIVEE 
BRAVO votre équipe a gagné  le 1

er
 rallye du français 

en partage Remise  de « diplômes«  
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FEUILLE DE ROUTE  parcours 1    
 

Equipe  1 Nom de l’équipe   

 

Prénoms      

 

Heure Etape Consigne  Visa et réponses 

  Choisir  un nom de fleur pour votre équipe, l’écrire sur 
la 1

ère
 ligne de la feuille  

  
Ecrire  sur la 2

ème
 ligne les prénoms de l’équipe   

  
Faire signer la feuille de route par l’animateur Signature 

……….  Départ : écrire l’heure   

 

 

 Dans la classe  trouver sur une image un bâtiment 

avec  le drapeau  

Aller  voir  l’image de près . 

- 

……… énigme 1    
Quel est le nom du bâtiment ? Ecrire la réponse ………………………… 

 
 

Trouver le moyen de se déplacer rapidement dans 
Paris, et aller voir l’image. 

 

……. énigme  2   
Ecrire le nom du lieu ………………………….. 

 
 

Trouver  un endroit avec des arbres et des fleurs. 

Aller devant l’image 
 

…….. énigme  3   

Comment s’appelle cet endroit :?  

On y va  pour  …..  

…………………………… 

 

…………………………. 

 
 

Trouver la maison des livres . 

Aller voir l’image 
 

…….. énigme  4  
Ecrire son nom de ce lieu  

 

 

 

Défi :  

 

Revenir au bureau de l’animateur et obéir à ses 
consignes :  

Tirer une carte  

 et faire tous ensemble ce qui est demandé 

 

……..  
Quand le défi est réussi, faire signer  la feuille par un 
animateur 

Signature 

 

ARRIVEE 
BRAVO votre équipe a gagné  le 1

er
 rallye du français 

en partage  
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FEUILLE DE ROUTE  parcours 2 

 

Equipe  2 Nom de l’équipe   

 

Prénoms      

 

Heure Etape Consigne  Visa et réponses 

  Choisir un nom  de légume pour votre équipe, l’écrire 
sur la 1

ère
 ligne de la feuille  

  
Ecrire  sur la 2

ème
 ligne les prénoms de l’équipe   

  
Faire signer la feuille de route par l’animateur Signature 

………  Départ : écrire l’heure   

 
 

 Trouver dans la classe le moyen de se déplacer 
rapidement dans Paris, et aller voir l’image. 

 

……… énigme 1    
Ecrire le nom du lieu ………………………. 

 
 

Trouver  un endroit avec des arbres et des fleurs. 

Aller devant l’image 
 

……… énigme  2   

Comment s’appelle cet endroit ?  

On y va  pour  ….. 

………………………….. 

 

…………………………… 

 
 

Trouver la maison des livres . 

Aller voir l’image 
 

……… énigme  3   
 Ecrire son nom de ce lieu ……………………………… 

 

 

Dans la classe  trouver sur une image un bâtiment 

avec  le drapeau ;   

Aller  voir  l’image de près . 

 

……… énigme  4  
Quel est le nom du bâtiment ? Ecrire la réponse ………………………… 

 

 

 

Défi :  

 

Revenir au bureau de l’animateur et obéir à ses 
consignes :  

Tirer une carte  

 et faire tous ensemble ce qui est demandé 

 

………  
Quand le défi est réussi, faire signer  la feuille par un 
animateur 

Signature 

 

ARRIVEE 
BRAVO votre équipe a gagné  le 1

er
 rallye du français 

en partage  
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FEUILLE DE ROUTE  parcours 3 
 

Equipe  2 Nom de l’équipe   

 

Prénoms      

 

Heure Etape Consigne  Visa et réponses 

  Choisir un nom d’animal pour  votre équipe, l’écrire 
sur la 1

ère
 ligne de la feuille  

  
Ecrire  sur la 2

ème
 ligne les prénoms de l’équipe   

  
Faire signer la feuille de route par l’animateur Signature 

………..  Départ : écrire l’heure   

 
 

Trouver  un endroit avec des arbres et des fleurs. 

Aller devant l’image 
 

……… énigme 1    

Comment s’appelle cet endroit ?  

On y va  pour  ….. 

………………………….. 

 

……………………………. 

 
 

Trouver la maison des livres . 

Aller voir l’image 
 

……… énigme  2   
 Ecrire son nom de ce lieu ……………………………… 

 

 

 Dans la classe  trouver sur une image un bâtiment 

avec  le drapeau ;   

Aller  voir  l’image de près . 

 

……… énigme  3   
Quel est le nom du bâtiment ? Ecrire la réponse ……………………………… 

 
 

 Trouver dans la classe le moyen de se déplacer 
rapidement dans Paris, et aller voir l’image. 

 

……… énigme  4  
Ecrire le nom du lieu ………………………… 

 

 

 

Défi :  

 

Revenir au bureau de l’animateur et obéir à ses 
consignes :  

Tirer une carte  

 et faire tous ensemble ce qui est demandé 

 

………  
Quand le défi est réussi, faire signer  la feuille par un 
animateur 

Signature 

 

ARRIVEE 
BRAVO votre équipe a gagné  le 1

er
 rallye du 

français en partage  
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FEUILLE DE ROUTE  parcours 4 
 

Equipe  2 Nom de l’équipe   

 

Prénoms      

 

Heure Etape Consigne  Visa et réponses 

  Choisir  un nom de ville pour  votre équipe, l’écrire 
sur la 1

ère
 ligne de la feuille  

  
Ecrire  sur la 2

ème
 ligne les prénoms de l’équipe   

  
Faire signer la feuille de route par l’animateur Signature 

………..  Départ : écrire l’heure   

 
 

Trouver sur les images la maison des livres . 

Aller voir l’image de près  
 

……… énigme 1    
 Ecrire son nom de ce lieu ………………………. 

 

 

Dans la classe  trouver sur une image un bâtiment 

avec  le drapeau ;   

Aller  voir  l’image de près . 

 

……… énigme  2   
Quel est le nom du bâtiment ? Ecrire la réponse ……………………………… 

 
 

Trouver dans la classe le moyen de se déplacer 
rapidement dans Paris, et aller voir l’image. 

 

……… énigme  3   
Ecrire le nom du lieu ………………………… 

 
 

Trouver  un endroit avec des arbres et des fleurs. 

Aller devant l’image 
 

……… énigme  4  

Comment s’appelle cet endroit ?  

On y va  pour  ….. 

………………………….. 

 

…………………………… 

 

 

 

Défi :  

 

Revenir au bureau de l’animateur et obéir à ses 
consignes :  

Tirer une carte  

 et faire tous ensemble ce qui est demandé 

 

………  
Quand le défi est réussi, faire signer  la feuille par un 
animateur 

Signature 

 

ARRIVEE 
BRAVO votre équipe a gagné  le 1

er
 rallye du 

français en partage  
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Script de présentation du jeu au départ 

dit par  le professeur ou un élève très préparé. 

 

 

Animateur - Bonjour, je m'appelle Françoise. Je suis professeur de français à …….Et toi, quel est ton prénom ? 

Participant - Laurence 

A - Et toi, ton prénom ? Tu habites à Belleville ? [on opte pour le tutoiement] 

 [tour des participants de l'équipe, une question simple pour faire connaissance, mais en étant très directif] 

A - Vous êtes combien dans l'équipe ? 

P - 1, 2, 3, 4, ! 

A - Bien. Voici la feuille de route. Une pour chaque équipe Elle est très importante !  

A - Vous devez faire tout ce qui est écrit sur la feuille de route ! 

 il y a des  étapes : des arrêts à un endroit où il faut répondre  à une question (on dit  une énigme) . Il y a 4 énigmes  

à trouver. A la fin il faut faire ensemble  quelque chose de difficile ; c’est un défi. 

Sur la feuille de route, on vous dit où il faut aller exactement. Ne regardez pas les autres . Chaque équipe  prend un 

chemin différent. 

A – Il faut aussi écrire les réponses sur la feuille de route .Qui veut écrire ? 

Qui veut garder la feuille de route ? 

P - Moi ! 

A - Il faut un stylo pour écrire les réponses. Qui a un stylo ?  

P - Moi ! [personne ? --> remettre un stylo] 

A - Quelle heure est-il ? 

P - 14h15 

A - Il faut aller vite ! Vous devez être à 14h40 au défi  final. Attention à l'heure! (indiquer sur le poignet une montre 

invisible). ça va vite!  

 (A quelle heure devez-vous être à la  2eme  énigme ? 

P - à 14h25 

A - et à la 3
ème

  ?  

P - 14h30. 

A - et...au défi final ? 

P - à 14h40.  

A - Très bien, vous avez compris. Si vous arrivez à l’heure vous gagnerez peut-être quelque chose ! 

A - Avant de partir, je dois signer la feuille de route [L'animateur signe]. 

A - Vous êtes prêts ?  

P - Oui ! 

A - Alors bon courage et bonne route ! 
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