Fiche : Direct a draw (Pictionary)
Objectifs :

Pratiquer le vocabulaire pour décrire une courbe représentative de fonction.

Pré-requis :

Connaissance du vocabulaire fonctions et courbes.

Niveau(x) conseillé(s) :

Peut se pratiquer de la seconde à la terminale, en adaptant le type des
fonctions représentées.

Matériel nécessaire :

Un diaporama de 4 ou 5 courbes à projeter.
Une ou deux ardoise(s) + stylo(s) ou craie(s) pour chaque équipe.
Un sablier ou compte-à-rebours (sur téléphone portable par exemple).

Description de l’activité :
(voir fiche activity jointe)

Durée :

Prévoir environ 5 minutes par courbe à décrire

Organisation
de la classe :

Les élèves sont répartis en équipes de 2 ou 3.
Dans chaque groupe un élève (the director) sera tourné vers
la courbe projetée alors que son ou ses partenaires (the
pictionarists) tournent le dos au tableau.
Les rôles au sein de l’équipe seront échangés à chaque
nouvelle figure à décrire

Déroulement : Le « director » doit décrire la courbe de façon
suffisamment précise pour que son ou ses partenaire(s) la
représente(nt) correctement.
Il a pour cela un temps limité.
A l’issue de ce temps limité le(s) pictionarist(s) lèvent leurs
ardoises pour montrer leur(s) production(s) .
L’équipe gagne un point par courbe convenablement
représentée.
Exploitation et Bilan des points obtenus par chaque équipe.
bilan :

Idées / astuces / conseils :

•
•
•

•
Points + :

•
•
•

Je conseille de faire d’abord un « exemple-blanc » tous ensemble et à
voix haute.
Chaque « director » doit parler doucement pour ne pas donner d’indice
aux autres équipes.
L’attribution des points peut être discutée par la classe ce qui amène à
argumenter en anglais mais allonge le temps de l’activité. Sinon le
professeur peut décider seul des points.
Prévoir d’afficher ces points par équipe et par courbe dans un tableau.
Les élèves doivent parler / écouter en anglais
activité très adaptable à d’autres situations de description (géométrie,
graphique statistique, etc)
Préparation rapide pour l’enseignant : il suffit de faire un petit
diaporama adapté à son sujet.

Points - :
Fichiers joints :

Fiche descriptive de l'activité
Rules of the game in English

