
VOCADICE

EDGAR ALLAN POE

The Fall Of The House of Usher (1839) ; The Tell-Tale Heart (1843) 

Using 2 dice of
2 different 
colors will help
make decisions
and save time
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VOCADICE

EDGAR ALLAN POE

The Fall Of The House of Usher (1839) ; The Tell-Tale Heart (1843) 

MASTER OF THE GAME or TEACHER'S  KEY

1,1 : eye ; the eye
1,2 : friend (s) or twins
1,3 : leg, body part
1,4 : ghost, haunt ; haunted
1,5 : heart
1,6 : cut ; dismember
2,1 : fear ; afraid ; frightened ; terror...
2,2 : blood
2,3 : floor ; floor-boards
2,4 : heaven
2,5 : house (of Usher)
2,6 : lantern
3,1 : mad, madness, insane, insanity
3,2 : bed, bedroom 
3,3 : old man 
3,4 : death
3,5 : disease
3,6 : cotton
4,1 : midnight
4,2 : bath-tub
4,3 : mind ; soul
4,4 : police ; officer
4,5 : wall
4,6 : twins ; brother ; sister
5,1 : tarn ; water
5,2 : watch
5,3 : storm
5,4 : evil ; devil
5,5 : you ; reader
5,6 : light/darkness
6,1 : vulture ; vulture eye
6,2 : arch
6,3 : window
6,4 : coffin ; bury
6,5 : cracks
6,6 : author ; Edgar Allan Poe
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NOTE AUX UTILISATEURS

Planche pour jouer avec des dés sur le thème de :

EDGAR ALLAN POE

The Fall Of The House of Usher (1839) ; The Tell-Tale Heart (1843) 

Scénario

L’objectif est de réviser notions et  lexique abordé en classe et de susciter la prise de parole des 
élèves.Les élèves disposent à m inima de deux dés.

Chaque joueur, ou chaque équipe dispose également  de jetons (fiches) de couleurs qu'ils placent sur
les cases lorsque leurs réponses sont validées par le  maître du jeu désigné ou par l'enseignant). Si 
vous n'avez pas de fiche, les joueurs/équipes peuvent entourer d'une certaine couleur la case 
« gagnée »...

Chaque joueur ou équipe lance les deux dés à tour de rôle. Les dés indiquent horizontalement et 
verticalement la case interrogée (on peut envisager 2 dés de couleurs différentes pour préciser le 
placement horizontal et vertical)

Les équipes/joueurs doivent produire oralement un énoncé en rapport avec l'illustration 
correspondant à la case. Si la production est validée, l'équipe/le joueur place une fiche sur la case. 
Sinon, la main passe.

Le vainqueur est celui qui a placé le plus de pions sur le plateau, soit au terme d'un temps limité 
(15-20 minutes), soit quand toutes les cases sont recouvertes d'un pion, soit quand on en a ¾/5 à la 
suite, you decide !.

On peut imaginer toutes sortes de règles, en fonction du niveau des élèves, de la taille du groupe, 
des objectifs. On peut aussi fournir un plateau et 2 dés par équipe et laisser les élèves concevoir 
leurs propres règles du jeu.

Analyse

Une activité ludique de mémorisation ou de révision du lexique.

Un jeu apprécié des élèves, qui encourage à s'exprimer oralement et  suscite motivation et 
coopération.

Ecueils à éviter

Donner deux dés de même couleur permet aux joueurs de choisir une combinaison (selon l'axe 
horizontal ou vertical du plateau de jeu).  La notion de choix  est un facteur propice à 
l'apprentissage, mais elle est chronophage, car prendre une décision prend du temps. 
Pour gagner du temps, donner deux dés de différentes couleurs et faire colorier les dés du plateau de
jeu horizontalement et verticalement en fonction de la couleur de vos dés. Les joueurs n'auront pas 
le choix des combinaisons horizontalement et verticalement.
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