Expliquer un trajet
Vous trouverez ci-dessous une carte au trésor à imprimer.
Imprimez-en deux copies et tracez sur chacune d’entre elles un trajet différent menant au trésor. Personnellement, j’utilise la croix
du bas de la page, celle qui se trouve à droite du Désert du pirate maudit, comme point de départ, et j’utilise la croix de l’Île aux
mouettes comme point d’arrivée. Vos deux tracés doivent pouvoir être expliqués par vos élèves, alors faites-les passer par les
différents points d’intérêt de l’île (Lac du crâne, Détroit des sirènes, etc.)
Vos élèves devront former des équipes de deux et expliquer à leur coéquipier/ère le trajet qui se trouve sur leur carte. C’est
pourquoi vous devez photocopier les cartes de façon à ce que la moitié de vos élèves aient le premier trajet en main, et l’autre
moitié, le deuxième trajet.
Les élèves choisissent leur coéquipier/ère et vous remettez une carte différente à chacun des deux membres de l’équipe.
Un élève doit expliquer le trajet qui se trouve sur sa carte à son/sa camarade, qui le trace sur sa propre carte. Les rôles sont ensuite
inversés. Une fois l’activité terminée, les deux coéquipiers comparent leurs cartes afin de vérifier que les trajets sont les mêmes.
Selon moi, il est nécessaire que les élèves maîtrisent au minimum le vocabulaire suivant pour faire l’activité :
-

Les points cardinaux (nord, sud, est, ouest)
Les verbes de déplacement tels que tourner, continuer, traverser, etc.
Les prépositions de position telles que à gauche, à droite, devant, derrière, autour, entre, jusqu’à, etc.

Les verbes employés lors de l’activité peuvent être conjugués aussi bien au présent qu’à l’impératif.
Source de l’image : http://semperly.fr/2012/06/invitation-anniversaire-pirate-la-carte/

Îles de la Mouette

Détroit des sirènes
Tente du repos

Volcan El Inferno

Palmiers croisés
Lac du Crâne
Baie du Kraken

Désert du pirate maudit
Tour solitaire

