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JEU DE LANGAGE PAR ÉQUIPE

BUT DU JEU : faire deviner à son coéquipier

ce qui figure sur la carte avec seulement 1 mot

pour chaque image.

COMMENT JOUER ?

Des équipes de 2 joueurs sont constituées. Un

joueur de chaque équipe pioche une carte sans

la montrer à son partenaire. A l’aide d’un seul

mot, il doit lui faire deviner chaque image

présente sur la carte. Il démarre par le visuel

n°1. Si son partenaire trouve la bonne réponse,

il tente de faire deviner l’image suivante et ainsi

de suite jusqu’à la dernière image. Si son

partenaire ne donne pas la bonne réponse, la

main passe à l’équipe adverse. Dès que toutes

les images sont trouvées, l’équipe gagne la

carte, en pioche une nouvelle et continue de

jouer en échangeant les rôles. La première

équipe à gagner 5 cartes remporte la partie.

+++ 6 images à faire deviner dans Motamo et

4 images dans Motamo Junior.
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TEAM LANGUAGE GAMES

OBJECT: get your team mate to guess what’s

on the card, using only 1 word for each image.

HOW TO PLAY?

Make up teams of 2 players. One player from

each team draws a card without showing it to

their partner. Using just one word, they have to

make their partner guess each picture on the

card. They start with picture n°1. If their partner

gives the right answer, they try to make them

guess the next picture, and so on until the last

picture. If their partner does not give the right

answer, the turn passes to the other team.

Once all the pictures have been guessed

correctly, the team wins the card and draws

another one. They swap roles, and continue

playing. The first team to win 5 cards wins the

game.

+++ 4 pictures to guess in Motamo Junior

and 6 pictures in Motamo.

7+

4-8

15 min

DJ05095


