
 

 

                  

       Mon Manuel de Français 

7e 

CITOYENNETÉ   
LA SOLIDARITÉ 

  

 

 

Jeu de cartes ayant pour but d’identifier différents textes qui argumentent, le 

domaine qu’ils traitent et les sentiments qu’ils cherchent à véhiculer chez le 

récepteur. 

Ces différents textes sont renforcés par des images: il s’agit d’affiches 

publicitaires. 

Composition  

24 grandes cartes « affiche » et les cartes « dos » correspondantes 

24 cartes « texte qui incite à… »  

24 cartes « domaine traité »           et les cartes « dos » correspondantes 

 Vignettes « sentiment » 

Préparation  

Imprimer l’ensemble des cartes sur des pages A4 blanches, les découper. 

Imprimer autant de cartes « dos » que nécessaire sur des feuilles de couleur.  

Coller légèrement d’un simple trait de bâton de colle les cartes blanches au milieu 

des cartes dos (peut se faire en transparence contre une fenêtre). 

Bien que fastidieuse, cette opération d’assemblage des cartes en 2 couches est 

nécessaire pour éviter que l’écriture n’apparaisse en transparence. Le dos des 

cartes a été prévu un peu plus grand pour pouvoir plastifier sans que les deux 

couches ne se séparent après le découpage. 

Plastifier les feuilles – couper.  

 Astuce : après quelques temps, lorsque les cartes se décollent, on peut les faire passer à 

nouveau dans la plastifieuse en les mettant dans la pochette de protection cartonnée livrée 

avec la machine et en réglant la température aussi haute que possible. 

 

Début du jeu  

Les cartes sont préparées en 3 tas différents, faces cachées. 

Les vignettes « sentiment » sont disposées de manière visible, en vrac, dans 

une boîte ou un panier. 

JEU: La pub et nous 



 

 

Déroulement  

Collectivement, ou en demi-groupe, les trois premières cartes « affiche » sont 

retournées face visible. 

A son tour, chacun tire une carte dans le tas « texte qui incite à… » et une 

autre dans le tas « domaine traité ». 

Si la/les cartes tirée(s) correspond(ent) à l’une des trois affiches, le joueur 

la/les dépose(nt) juste à côté et explique son choix. 

Il garde dans sa main les cartes qui ne peuvent pas être posées tout de suite 

en attendant son prochain tour de jeu. 

Lorsque les cartes « texte qui incite à… » et « domaine traité » se trouvent 

toutes les deux à côté de la bonne affiche, on les met toutes les trois de côté, 

toujours bien visibles et on retourne une nouvelle carte « affiche ». 

Le jeu se termine lorsque toutes les cartes ont été posées à côté des affiches 

et que l’ensemble apparaît cohérent et pertinent à tout le groupe. 

Il n’y a ni gagnant, ni perdant. Certains documents peuvent être interprétés 

de différentes manières. 

Vignettes « sentiment » : A son tour, chaque joueur peut, s’il le désire, 

déposer une vignette « sentiment » à côté d’une affiche qui lui inspire 

quelque chose dont il souhaite faire part au reste du groupe. On peut 

rencontrer de nombreuses vignettes « sentiment » différentes à côté d’une 

même affiche. 

Prolongement(s) 

 Faire établir une liste des formes verbales utilisées dans les affiches 

(impératif présent très représenté dans ce genre textuel) 

 Discuter des moyens utilisés pour faire passer le message (personne 

célèbre présentant la cause, référence à des textes/des situations 

connus) 

 Etude des images seules. 

 





texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… acheter 

quelque chose

… donner de 

l'argent

… acheter 

quelque chose

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… participer  à 

un concours

… adopter un 

certain 

comportement au 

volant ou au 

guidon

… trier les 

déchets

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… économiser 

l'eau

… utiliser des 

ampoules 

économiques

… adopter un 

certain 

comportement au 

volant ou au 

guidon

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… adopter un 

certain 

comportement au 

volant ou au 

guidon

… acheter 

quelque chose

… acheter 

quelque chose



texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… acheter 

quelque chose

… donner de 

l'argent
…voter

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… adopter un 

certain 

comportement au 

volant ou au 

guidon

… donner de 

l'argent

… acheter 

quelque chose

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… adopter un 

certain 

comportement 

… acheter 

quelque chose

… conclure une 

assurance

texte qui incite à… texte qui incite à… texte qui incite à…

… adopter un 

certain 

comportement 

… acheter 

quelque chose

… participer à 

quelque chose



sécurité
protection des 

animaux
solidarité

loisirs

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

protection de 

l'environnement

protection de 

l'environnement

protection de 

l'environnement
sécurité 

sécurité

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

protection de 

l'environnement

http://www.google.ch/imgres?biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=nNLF_I30b9K6CM:&imgrefurl=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-pictogramme-0&docid=JH1JDkKfdUVbqM&imgurl=http://www.xn--icne-wqa.com/images/icones/8/6/pictograms-aem-0058-general-warning-hazard.png&w=256&h=256&ei=l5NuUobDJ6aM7Abt14AY&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=183&start=0&ndsp=26&tx=155&ty=127
http://www.google.ch/imgres?biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=nNLF_I30b9K6CM:&imgrefurl=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-pictogramme-0&docid=JH1JDkKfdUVbqM&imgurl=http://www.xn--icne-wqa.com/images/icones/8/6/pictograms-aem-0058-general-warning-hazard.png&w=256&h=256&ei=l5NuUobDJ6aM7Abt14AY&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=183&start=0&ndsp=26&tx=155&ty=127


protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

solidarité citoyenneté

sécurité solidarité

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

loisirs

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

protection des 

animaux

protection 

personnelle,  

bien-être, santé, 

beauté

loisirs



http://www.google.ch/imgres?biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=nNLF_I30b9K6CM:&imgrefurl=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-pictogramme-0&docid=JH1JDkKfdUVbqM&imgurl=http://www.xn--icne-wqa.com/images/icones/8/6/pictograms-aem-0058-general-warning-hazard.png&w=256&h=256&ei=l5NuUobDJ6aM7Abt14AY&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=183&start=0&ndsp=26&tx=155&ty=127
http://www.google.ch/imgres?biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=nNLF_I30b9K6CM:&imgrefurl=http://www.xn--icne-wqa.com/tag-pictogramme-0&docid=JH1JDkKfdUVbqM&imgurl=http://www.xn--icne-wqa.com/images/icones/8/6/pictograms-aem-0058-general-warning-hazard.png&w=256&h=256&ei=l5NuUobDJ6aM7Abt14AY&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:83&iact=rc&page=1&tbnh=183&tbnw=183&start=0&ndsp=26&tx=155&ty=127
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