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Jeu des adjectifs

Objectif Faire connaissance, team building, energizer 

Préparation -
ment grand pour former un cercle)

Âge des 
participant(e)s 14+

Durée Cela dépend de la taille du groupe

Mise en oeuvre

1. Chaque participant(e) choisit un adjectif qui 
commence par la même lettre que son prénom et qui 
décrit sa personnalité.

2. Il/Elle choisit un geste qui peut accompagner l’adjectif.
3. A tour de rôle, les élèves disent leur phrase et font 

leur geste. L’intervenant(e) débute l’activité en disant 
par exemple, “Je m’appelle Anna et je suis active”, en 
frappant dans ses mains. 

4. Les participants répètent tout cela ensemble.
5. Option : un participant dit une phrase et fait un geste 

et le participant suivant répète toutes les phrases et 
gestes des participants précédents dans le bon ordre. 
Par exemple : « Elle s’appelle Anna et est active (en 
frappant dans les mains) ; c’est Marc et il est marrant 
(en sautant) et “Je m’appelle Charles et je suis 
charmant » (en faisant un tour sur lui-même).

6. Les participants ne peuvent pas dire un adjectif ou 
faire un geste déjà utilisé par les autres. 

7. Vous pouvez faire l’exercice dans le sens des aiguilles 
d’une montre puis dans l’autre sens.

N.B. Si le groupe est grand, cette activité peut prendre 
beaucoup de temps et devenir ennuyeuse. Conseil : divisez 
la classe/le groupe en deux parties et faites cette activité 
en même temps dans les deux groupes. 
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Autres versions :
1. Il est plus facile pour les participants de trouver des 

adjectifs qui ne commencent pas obligatoirement par 
la même lettre que leur nom. Des adjectifs généraux 
qui décrivent leur personnalité peuvent être utilisés.

2. Cette activité peut être menée pendant les cours de 
langue pour apprendre des adjectifs

3. -
cipants, mais seulement les adjectifs ou les noms qui 
décrivent un processus ou un événement auxquels un 
geste est associé.


