
ENJOY YOUR HOLIDAY TIME… 
WITH YOUR FAMILY

Anglais dans la voie professionnelle … et en famille!



Tes parents, tes frères et sœurs ont sans doute appris l’anglais, ainsi qu’une ou
plusieurs autres langue(s) vivante(s) étrangère(s), au cours de leur scolarité.

Propose-leur quelques défis sous forme de jeux à créer pour les aider à
rafraîchir leur mémoire ! Voici quelques propositions : à toi de choisir !
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PLAY WITH ARTWORKS!
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• LE ‘GETTY MUSEUM’ : Le Getty Museum est un musée situé à Los Angeles. En cette période de 

confinement, il propose un challenge!  

• Rends-toi dans ce musée en suivant le lien suivant 

https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=fr

• Choisis une œuvre d’art qui te plaît, te surprend, t’interroge… 

• Détourne cette œuvre à ta façon en mettant en scène, avec leur accord, les membres 

de ta famille

(https://twitter.com/gettymuseum/status/1242845952974544896).  

• Prends une photo, assure-toi qu’elle respecte les personnes et compare-la avec l’œuvre 

originale ! 

Tu peux aussi aller visiter le Museum of  Modern Art (MoMA) ou le Metropolitan Museum of Art 

(the MET) de New York, la National Gallery of Art de Washington…

https://artsandculture.google.com/partner/the-j-paul-getty-museum?hl=fr
https://twitter.com/gettymuseum/status/1242845952974544896


VISIT LONDON!
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• LONDRES COMME TU NE L’AS JAMAIS VU…

Comme de très nombreuses capitales, Londres a un visage particulier en cette période de

confinement. Balade-toi dans les rues de Londres et essaie de nommer ces lieux si célèbres

aujourd’hui quasiment désertés !

• https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51929558

https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51929558


GAMES AND 
CHALLENGES



BOOKFACE!

• Invite les membres de ta famille à placer une couverture de livre (anglais si
possible, ou dans une autre langue étrangère) devant leur visage et réalise
un portrait photographique, en jouant au maximum avec le visage
représenté sur la couverture, les détails du livre et de l’environnement, ainsi
que les couleurs.

N’oublie pas de respecter les proportions pour que l’illusion fonctionne au 
maximum ! 
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BLIND TESTS!

• Prépare une playlist de chansons anglophones d’hier et d’aujourd’hui et
propose à ta famille ou à tes amis en ligne de découvrir le plus rapidement
possible le titre ou l’interprète (ou les deux) de ces chansons.
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RECIPES!

• Rends-toi sur un site de cuisine étranger et tente de réaliser une recette de
ton choix…

N’oublie pas de prendre en photo ta réalisation… et la réaction de tes
proches au moment de la dégustation !

Tu peux également leur demander de deviner les ingrédients qui composent
ta recette… en langue étrangère bien sûr !

https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/british
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https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/british


BINGO !

• Transforme ton jeu de loto en ‘bingo’ (tu peux aussi en créer un avec du
carton et des petits papiers/ cailloux sur lesquels les nombres seront écrits) :
au lieu d’annoncer les nombres tirés au sort en français, tu les annonceras
en anglais (ou dans une autre langue étrangère).

Toute erreur sera sanctionnée lorsque celui qui pensera avoir les bons nombres
se rendra compte qu’ils ne correspondent pas à ceux qui ont été tirés au sort
(à moins que ce soit celui qui les a annoncés qui se soit trompé !).
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BATTLESHIPS!

• Crée ton jeu de bataille navale ( ‘battleships’) : seule la langue étrangère est
permise ! En cas d’erreurs, les bateaux ne pourront être coulés !

“Have you got a boat on B6? / Yes, I have/ No, I haven’t”
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KIM’S GAME!

• Demande aux membres de ta famille d’observer une pièce de la maison ou
un coin du jardin pendant une minute. Tous changent alors de pièce et tu
déplaces un objet.

A eux de retrouver l’objet déplacé et de le nommer … in English, of course ! 
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PICTIONARY!

• Dessine un objet ; en une minute, ta famille devra non seulement deviner
quel objet tu dessines mais devra également en trouver la traduction en
anglais (ou dans une langue étrangère au choix).

Le temps initialement prévu pour chaque tour de jeu pourra être allongé de
30 secondes au regard de cette difficulté complémentaire.

N’hésite pas à vérifier la prononciation de ces mots sur un site de
prononciation (https://www.wordreference.com/, par exemple)
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https://www.wordreference.com/


AMNESIA!

• Sur des ‘post-it’, chacun écrit le nom d’un personnage anglais, américain ou
australien (ou d’une autre nationalité) célèbre et le colle sur le front d’un
autre membre de la famille. Il s’agira de poser des questions en langue
étrangère pour tenter de deviner le personnage.

Seules les réponses brèves sont autorisées. 
Am I …? / Yes, you are/ No, you aren’t – Have I …? / Yes, you have/ No, you haven’t –

Do I …? / Yes, you do/ No, you don’t)
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TIME’S UP!

• Ecris sur un papier le nom d’un objet (ou d’un lieu ou d’une personne) en
anglais. Les autres membres de ta famille font de même.

Chacun doit alors faire deviner à son partenaire en 30 s le maximum de mots
en donnant le maximum d'informations sans en citer le nom.

Dans un second temps, il s’agit de faire deviner à ton partenaire le maximum
de papiers en 30s en ne disant qu’un seul mot.

La troisième manche se déroule de la même façon, mais seul le mime est
autorisé !
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CHAIN GAME!

• Commence une liste en anglais (ou dans une autre langue étrangère) à
partir d’une situation donnée. Chaque membre de ta famille devra
reprendre le début de ta liste et ajouter un élément. Le gagnant sera celui
qui sera capable de mémoriser le maximum d’éléments et d’aller le plus loin
possible dans la liste…

During the quarantine, I watch series in the original language.

During the quarantine, I watch series in the original language and I play video games.

During the quarantine, I watch series in the original language, I play video games and I ….

It’s cold. I put on my jacket. 

It’s cold. I put on my jacket and my trousers.

It’s cold. I put on my jacket, my trousers and ….
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« LE PETIT BAC »

• Trace sur une feuille un tableau avec plusieurs catégories (first name, town,
country, vegetable, animal, food, job…). Tire au sort une lettre et chacun
doit trouver un mot commençant par cette lettre pour chaque catégorie.
Chaque manche s’arrête quand l’un des membres de ta famille a trouvé un
mot pour chaque catégorie.

Tu peux également proposer de donner un temps limité et instaurer un
comptage de points selon la langue utilisée (1 point par mot français ; 2 points
par mot en langue étrangère).…)
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• N’oublie pas d’inverser les rôles pour chacune de ces activités !

• Tu peux également « recycler » les jeux que tu as chez toi et y jouer en
anglais :

le jeu de 7 familles (Happy families),

le jeu "Qui est-ce ?" (Guess who?)

le célèbre Monopoly que tu pourras également ‘relooker’ en remplaçant les
rues parisiennes par des rues londoniennes et les euros par des livres
sterling !

…
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