
Dans le bon sens !

Liste des noms de monstres :

chimère, cyclope, dragon, méduse, sirène.

Consigne

Ci-dessus, une liste de monstres que vous avez pour certains déjà croisés au fil de vos lectures.
Le professeur a distribué à votre groupe les définitions associées à un seul des noms de la liste. Les 
autres groupes ont récupéré les définitions des autres noms.
Comme vous le constatez, votre monstre a inspiré d’autres sens donnés au mot qui le désigne.

Vous avez quinze minutes pour inventer une courte histoire faisant intervenir un des autres sens 
du mot que votre professeur vous a attribué. Le but sera de le faire deviner au reste de la classe, en 
improvisant et jouant votre histoire, sans jamais prononcer le mot que vous devez faire deviner. Votre 
histoire devra durer entre deux et cinq minutes.

Les autres groupes, à l’aide de leur dictionnaire, devront trouver quel mot et quel sens ont inspiré votre 
histoire.
Votre groupe devra écouter les autres histoires de la classe, pour essayer à son tour de deviner quels 
mots et quels sens les ont inspirées.

Attention ! Les points sont comptés, pour déterminer les meilleurs conteurs, mais aussi les meilleurs 
auditeurs !

–  un groupe qui devine un mot en ayant vérifié son hypothèse dans le dictionnaire gagne 3 points,
– un groupe qui donne une mauvaise réponse perd 1 point,
– le groupe ayant fait deviner son mot gagne 1 point,
– un groupe n’ayant pas réussi à faire deviner son mot perd 2 points.

Conseils :

–  Ne rédigez pas votre histoire en détail : notez au brouillon uniquement les grandes étapes. Vous ne 
parlerez pas longtemps : l’histoire doit être courte et assez simple !

–  Pour rendre votre histoire plus vivante, jouez avec les techniques des conteurs : bruitages, gestes, 
regards, ton exagéré, etc.

–  Il s’agit d’une improvisation : vous n’aurez pas votre feuille sous les yeux ! Mais ne paniquez pas ! 
Vous avez ainsi plus de liberté que si vous deviez apprendre une histoire par cœur.

–  Vous pouvez n’envoyer qu’un seul membre de votre groupe au tableau, mais à plusieurs, cela 
devient plus intéressant.

–  Faites bien attention à ne pas prononcer le nom que vous devez faire deviner, sinon vous perdrez 
2 points !
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