
Simon says 
 
Teacher dit : «  Simon says touch your eye ! » et T montre l’action en même temps qu’il 
le dit. Come on, touch your eye !! 
Teacher dit « Simon says touch your ear ! » et exhorte les élèves à faire de même. 
Puis T dit  : “touch your head.. 
 
I didn’t say Simon says… 
Who can explain the activity in French? Les élèves réexpliquent en français le jeu et T 
reprend ensuite. Après quelques exemples,  T peut laisser un élève mener le jeu. 
 
 
 
 Règle du jeu : 

- L’animateur de jeu, le maître ou un élève, donne l’ordre au groupe d’effectuer une action. (ex : « Simon says : jump !») 

- Si la phrase « magique » : « Simon says … » est prononcée, les joueurs doivent s’exécuter. 

- Si la phrase « magique » : « Simon says … »  n’est pas prononcée, les joueurs ne doivent rien faire, même si l’animateur de jeu a donné l’ordre de 

l’action. (ex : « jump ! ») 

- Les joueurs qui se sont trompés sont éliminés. Soit parce qu’ils ont effectué une action qui ne correspondait pas à ce qui était demandé, soit parce 

qu’ils ont effectué l’action demandée sans la phrase « magique ». 

 

Variantes et remarques : 
- Pour éviter que les joueurs éliminés trop vite se démotivent, on peut donner des points aux perdants sans les éliminer, le vainqueur étant celui qui a eu 

le moins de points dans un temps donné. 

- L’animateur de jeu peut simplement donner l’ordre de l’action sans bouger mais il peut aussi mimer une autre action en même temps qu’il demande. 

- Si les joueurs sont trop fort (ou regardent un peu trop ce que font leurs camarades avant de réagir), on peut éliminer (ou donner un point) le dernier 

qui a effectué l’action, même si c’est juste, pour stimuler la rapidité d’action et éviter le « copiage ». 

- Ce jeu peut se jouer avec tout le groupe classe ou par petits groupes (au moins 8 joueurs). 



- Différents champs lexicaux peuvent être abordés, au-delà des simples actions du jeu traditionnel (ex : Simon says touch your nose, your foot,… / 

Simon says show the window, the door, …). 

 

 


