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Recherche du fonctionnement du jeu des questions - réponses

• Reprise au tableau du circuit de la séance  3 avec 2 questions-réponses de la 

séance 4

• Dessin individuel  du dos du jeu présenté au tableau. 

Discussion commune . 

• Distribution du carton, du circuit , d’une feuille de jeu (identique pour tous les 

groupes) et d’une feuille de papier calque pour une discussion par 4 du matériel 

nécessaire et du mode opératoire. 

Indications communes au tableau.

• Choix des binômes 1 et 2 dans chaque groupe.

Mise en place du circuit de la  diode par binôme 1

But : réaliser le jeu des questions – réponses avec deux types de disposition : 1 jeu en colonne réutilisable pour d’autres feuilles questions – réponses.. 1 jeu  

avec réponses sur un dessin, non réutilisable.

Matériel  déjà prêt  par groupe de 4 : circuit de la diode réalisé dans questions –réponses 3,  Scotch,  carton de jeu en ligne, carton de jeu sur dessin, feuille 

de jeu pour recherche.

Matériel  recyclé  par binôme : 8 attaches parisiennes, 1 m de fil de jardin,  par groupe : 1 boite de  carton (transparents ou papier photo). 

Démarche : après avoir imaginé ce qu’il y a au dos du jeu puis discuté d’un mode opératoire,  les élèves réalisent la construction de leurs jeux.

Mise en place du circuit de la  diode par binôme 1

• Positionnement du circuit

• Mise en place du circuit : trous, piles,  diode, fils.

Carton questions – réponses en colonnes  - binôme 2

• Distribution d’un carton de questions – réponses en colonnes et  d’un calque

• Choix de l’ordre des questions et recherche des réponses  correspondantes

• Tracé de lignes entre questions et réponses correspondantes.

Circuit des questions réponses  - binôme 1

• Distribution du matériel : attaches parisiennes et fil de jardin

• Placement du papier calque dans le couvercle et notation des positions des trous  

des questions et réponses

• Percement des trous.

• Placement du papier calque dans le bon sens.

� A l’extérieur les questions sont à gauche

� A l’intérieur les questions sont à droite

• Réalisation des liaisons entre les questions et les réponses  



Carton des questions réponses pour binôme 1

• Vérification du bon fonctionnement des liaisons

• Essai du jeu

Carton questions – réponses sur un dessin binôme 2

• Recherche de l’emplacement des réponses.

• Trous  sur le carton à côté des questions et à l’emplacement 

des réponses.

• Notation sur le dos du carton des positions des questions  et  

des réponses correspondantes.

• Liaison entre une question et une réponse  avec attaches 

parisiennes et fil de jardin.

• Vérification de la liaison avec le circuit

• Autres liaisons

• Essai du jeu

Trace écrite:    

• Dessin du jeu
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• Dessin du jeu

• Photographie du jeu réalisé         

Echange des jeux

Rotation des jeux sur les différents groupes            



Recherche du fonctionnement du jeu des questions – réponses

Dessine le dos du  jeu  que tu vois au tableau

Discute avec ton groupe du matériel  dont tu as besoin et de ce que tu vas 

faire pour construire ton jeu.

• Le circuit avec pile diode fils est collé derrière. 

3 trous servent à passer la diode et les fils

• Des trous sont fait pour questions et réponses

Chaque question est reliée à sa réponse par un fil dénudé et accroché à 2 

attaches parisiennes

Mise en place du circuit de la  diode par binôme 1

• Note dans le couvercle les emplacements des piles, du trou pour la diode 

et des trous pour les fils . Fais valider tes choix par le professeur.

• Trous : utilise  ton compas  en posant le carton sur un carton ondulé pour 

ne pas abimer la table. Agrandis le trou avec ton crayon.

• Mets en place le circuit : piles,  diode, fils

• Scotche pour maintenir les éléments en place, en laissant la possibilité de 

changer les piles
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Carton questions – réponses en colonnes - binôme 2

• Place le papier calque sur le carton du jeu.

• Choisis l’ordre des questions Q1, Q2, Q3, Q4 et recherche des réponses  

correspondantes R1, R2, R3, R4 sur le papier calque.  

Fais valider tes choix par le professeur.

• Trace des lignes entre questions et réponses correspondantes.

Calque questions réponses - binôme 1

• Place le papier calque dans le couvercle et note les positions des trous  des 

questions et réponses  sur le carton, à côté du calque.

Fais valider tes choix par le professeur.

• Perce les trous.

• Du quel côté sont les réponses ? Comment place-tu ton calque ?

• Ecris sur le carton , au dessus des trous les noms des questions – réponses. 

Fais valider tes choix par le professeur.

• Fais la liaison entre une question et une réponse  avec attaches parisiennes 

et fil de jardin.

• Vérifie la liaison avec le circuit.

• Fais les autres liaisons



Carton questions – réponses en colonnes  - binôme 1

• Pose le carton sur le jeu.

• Essaye le jeu.

• Colorie ton jeu

Carton questions – réponses  sur un dessin - binôme 2

• Trouve et note au crayon les positions des réponses. Fais 

valider tes choix par le professeur.

• Fais les trous  sur le carton à l’emplacement des questions 

et des réponses : utilise  ton compas  en posant le carton sur 

un carton ondulé pour ne pas abimer la table. Agrandis le 

trou avec ton crayon.

• Note sur le dos du carton , à côté des trous, les numéros des 

questions  Q1, Q2, Q3, Q4 et les numéros des réponses R1, 

R2, R3, R4. Fais valider tes choix par le professeur. 

• Fais la liaison entre une question et une réponse  avec 

attaches parisiennes et fil de jardin.
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attaches parisiennes et fil de jardin.

• Vérifie la liaison avec la le circuit

• Fais les autres liaisons

• Vérifie les liaisons avec le circuit

• Colle un carton de protection sur le côté des fils de liaison.

• Essaye le jeu  en posant ton carton sur la boite du jeu

• Colorie ton jeu


