6. Identifier les pays et les drapeaux
Oui je parle FOOT - Fiche « enseignant »
Niveau : A1
Objectifs communicatifs :
Indiquer les couleurs
Objectifs linguistiques :
Les pays (et leur genre)
Les couleurs
Les formes et les objets que l’on trouve sur un drapeau
Savoir-faire :
Connaître les pays participants à la Coupe du monde de
football 2010.
Savoir identifier et décrire brièvement le drapeau des pays
dont les équipes participent à la Coupe du monde

Documents utilisés : Cartes à découper

Vocabulaire :
Les pays
Les couleurs
Les formes : une bande (horizontale / verticale),
un cercle, une étoile, une croix, un triangle, un
losange, un oiseau, une couronne, un soleil, un
sigle.
BONUS : en dernière page, un tableau pouvant
être complété pour le décompte des points lors
de la Coupe du monde.
Match gagné = 3 points
Match nul = 1 point
Match perdu = 0 point
Pour aller plus loin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau

Mise en route / révision :
Diviser la classe en deux équipes. En 5 à 10 minutes, à tour de rôle, les équipes donneront le nom des
pays qui participeront à la Coupe du monde de football de 2010. Les équipes ne pourront donner le nom
que d’un seul pays à la fois, il est interdit de répéter le nom d’un pays qui a déjà été donné.
Le professeur peut également insister sur le genre des pays et décider de retrancher des points en cas
d’erreur. Ex : le Japon (+ 1 pt pour l’équipe A), la Serbie (+ 1 pt pour l’équipe B), La Ghana (-1 pt pour
l’équipe A car erreur de genre), L’Afghanistan (0 point pour l’équipe B car l’Afghanistan ne participera pas
en 2010)… Le professeur reporte le type de réponses dans le tableau ci-dessous pour le décompte des
points et rayera les pays déjà mentionnés.

+1

Equipe Bleue
0

-1

+1

Equipe Rouge
0

-1

Le tableau ci-dessus peut aussi être imprimé et remis aux étudiants pour le décompte des points.
Activité 1 « Le drapeau de mon pays»
Demander aux apprenants de décrire le drapeau de leur pays et d’expliquer sa signification si elle est connue.
NB : Le drapeau de l'Afrique du Sud est utilisé depuis le 27 avril 1994 et marque la fin de l'Apartheid.
Le motif montre l'idée de la convergence et de l'unification. Le noir, le vert et le jaune représentent les couleurs du
drapeau de l'ANC tandis que les couleurs rouge, blanche et bleue représentent l'ancienne république des Boers.
Il y a une autre signification :
Le bleu représente le ciel ; le vert, la terre africaine ; le blanc, les natifs d’Europe ; le noir, les natifs d’Afrique ;
Le jaune, la richesse aurifère du pays ; le rouge, le sang versé pendant les conflits internes ; le « Y » renversé
symbolise la jonction et l'union de toutes ces composantes.
Ou également :
Le bleu pour les fleuves ; le vert pour l'agriculture ; le blanc pour la paix ; le noir pour la force ; le jaune pour les
minéraux ; et le rouge pour le sang.
Description :
Le drapeau a des bandes horizontales, rouges sur le dessus et bleu sur le dessous, les bandes sont de largeur égales,
séparées par une bande centrale verte qui se sépare en prenant la forme d’un « Y » horizontal dont les « bras »
suivent les diagonales du drapeau et en joignent les coins. Le Y inclus un triangle isocèle noir, duquel les bras sont
séparés par une fine bande jaune or ; les bandes rouge et bleu sont séparées de la bande verte et ces bras par une
fine bande blanche. Au bout du drapeau, les bandes ont le ratio suivant 5 :1 :3 :1 :5
Activité 2 « Les drapeaux des pays participant à la Coupe du monde 2010»
Préparation
Imprimer en couleurs et découper les 32 cartes des drapeaux des pays qui participeront à la Coupe du monde de
football 2010. Les laminer si possible afin de pouvoir les utiliser plusieurs fois.
Préparer autant de sets de 32 cartes que d’équipes.
Règles du jeu
Séparer la classe en 2, 3 ou 4 équipes, les équipes s’affrontent deux par deux.
Exemple de configuration avec 3 équipes pour la variante 1 : « A/B – B/C – C/A » où A interroge l’équipe B, qui
interroge à son tour l’équipe C qui interroge l’équipe A…
Variante 1 (plus rapide)
1. Le professeur ou un meneur de jeu lit les critères du tableau dans l’ordre, de gauche à droite et de haut en
bas.
2. A chaque critère lu, chaque équipe doit poser un seul drapeau correspondant au critère.
Exemple :
a. « Posez au centre de la table un drapeau avec du rouge. »
b. « Posez au centre de la table un drapeau avec du bleu. »
c. « Posez au centre de la table un drapeau qui a 3 couleurs seulement. »
d. Etc.
3. On peut par exemple donner un temps limité de 10 secondes aux équipes pour choisir un drapeau et le
déposer au milieu.
4. A partir d’un certain nombre de critères, les équipes ne pourront peut-être plus proposer de drapeaux et
devront passer leur tour.
Ex : Le drapeau suisse est le seul qui soit carré. Si une équipe l’a déjà utilisé pour un autre critère, elle devra
alors passer son tour.
5. Une fois que le professeur ou le meneur de jeu a énoncé tous les critères, on compte le nombre de
drapeaux restant à chaque équipe.
6. L’équipe à qui il reste le moins de drapeaux a gagné.

Astuce
Sous chaque critère figure le nombre d’occurrences parmi les drapeaux des 32 pays participant à la coupe du
monde. Ils sont classés du plus fréquent au moins fréquent.
On comprendra qu’il est donc plus stratégique, au début, de déposer des drapeaux qui n’ont pas de signe
particulier, et de garder ceux qui en ont pour la fin.
Par exemple, si pour le critère « un drapeau avec du rouge », une équipe dépose le drapeau de la Corée du Sud :

, elle devra passer son tour quand le critère « un drapeau avec le symbole du Ying et du

Yang » sera énoncé.
Variante 2 (plus stratégique)
Les équipes s’affrontant disposent de la liste des critères, mais pas du nombre d’occurrences (cf. tableau 2).
Les critères sont choisis par une équipe pour l’équipe adverse.
Exemple à trois équipes:
- L’équipe A lit un critère de son choix pour l’équipe B. L’équipe B doit déposer un drapeau correspondant à
ce critère.
- L’équipe B lit un critère pour l’équipe C. L’équipe C dépose un drapeau correspondant.
- L’équipe C lit un critère pour l’équipe A. L’équipe A dépose un drapeau correspondant.
Un critère ne peut pas être énoncé deux fois pour la même équipe.
La stratégie est d’essayer de piéger l’équipe adverse en choisissant un critère pour lequel elle n’a plus de drapeau.

Variante 1 : Les critères sont donnés par le professeur : Les critères sont à donner dans l’ordre.
du rouge
25

du bleu
19

3 couleurs seulement
11

du vert
11

3 bandes horizontales de
couleur différente
9

un pays de l’hémisphère sud
avec du blanc
9

un drapeau bleu blanc rouge
9

2 couleurs seulement
7

un drapeau qui n’a pas de
rouge
7

un cercle
7

5 couleurs au minimum
5

3 bandes verticales de
couleur différente
5

une étoile seulement
5

beaucoup de jaune
5

une croix blanche
4

du noir et du jaune
4

3 bandes de deux couleurs
seulement
4

7 bandes au minimum
3

du bleu, du blanc et une
croix
3

une étoile, mais pas au
milieu du drapeau
3

plus de 4 étoiles
3

du noir et du vert
2

un oiseau
2

un soleil
2

du vert mais pas de rouge
2

du bleu et du blanc
seulement
2

une étoile rouge
2

une croix blanche sur un
fond rouge
2

une couronne
2

un pays africain sans rouge
2

un pays d’Asie avec du bleu
2

un drapeau qui n’a pas de
rouge, pas de bleu
2

un pays d’Amérique du Sud
avec du rouge
2

une étoile noire
1

le symbole du Ying et du
Yang
1

un triangle
1

de l’orange
1

un losange
1

un drapeau qui a une
montagne et une rivière
1

une croix rouge sur un fond
blanc
1

Variante 2 : Jeu de stratégies, les critères sont choisis par les équipes qui s’opposent :
de l’orange

un cercle

le symbole du Ying et du
Yang

une croix rouge sur un fond
blanc

3 bandes horizontales de
couleur différente

un pays de l’hémisphère sud
avec du blanc

un drapeau bleu blanc rouge

2 couleurs seulement

un drapeau qui n’a pas de
rouge

un losange

5 couleurs au minimum

un triangle

une étoile seulement

beaucoup de jaune

une croix blanche

du noir et du jaune

3 bandes de deux couleurs
seulement

7 bandes au minimum

un drapeau qui a une
montagne et une rivière

une étoile, mais pas au
milieu du drapeau

du rouge

du noir et du vert

une étoile rouge

un soleil

du vert mais pas de rouge

du bleu et du blanc
seulement

du bleu, du blanc et une
croix

une croix blanche sur un
fond rouge

une couronne

une étoile noire

un pays d’Asie avec du bleu

3 bandes verticales de
couleur différente

un pays d’Amérique du Sud
avec du rouge

un pays africain sans rouge

3 couleurs seulement

un drapeau qui n’a pas de
rouge, pas de bleu

plus de 4 étoiles

du bleu

un oiseau

du vert

GROUPE A

GROUPE B

L’Afrique du Sud

Le Mexique

L’Argentine

Le Nigeria

L’Uruguay

La Corée du Sud

La France

La Grèce

GROUPE C

GROUPE D

L’Angleterre

L’Allemagne

Les États-Unis

L’Australie

L’Algérie

La Serbie

La Slovénie
Le Ghana

GROUPE E

GROUPE F

Les Pays-Bas

Le Danemark

L’Italie

Le Paraguay

La Nouvelle-Zélande
Le Japon

Le Cameroun

La Slovaquie

GROUPE G

GROUPE H

Le Brésil

L’Espagne

La Corée du Nord
La Suisse

Le Honduras
La Côte d’Ivoire

Le Portugal

Le Chili

OUI je parle FOOT - Tableau à remplir lors de la coupe du monde :
Groupe A

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

Nombre de
matchs joués

Nombre de
matchs gagnés

Nombre de
matchs nuls

Nombre de
Nbre de buts Nbre de buts
matchs perdus
marqués
encaissés

Points

l’Afrique du Sud
le Mexique
l’Uruguay
la France
Groupe B
l’ Argentine
le Nigeria
la Corée du Sud
la Grèce
Groupe C
l’Angleterre
les Etats-Unis d’Amérique
l’Algérie
la Slovénie
Groupe D
l’Allemagne
l’Australie
la Serbie
le Ghana
Groupe E
les Pays-Bas
le Danemark
le Japon
le Cameroun
Groupe F
l’Italie
le Paraguay
la Nouvelle-Zélande
la Slovaquie
Groupe G
le Brésil
la Corée du Nord
la Côte d'Ivoire
le Portugal
Groupe A
l’Espagne
la Suisse
le Honduras
le Chili

