
Marathon de la francophonie - Programme 

19/03/2021 

de 14h à 17h 

 

Les animateurs auront les pages suivantes ouvertes : 

- La session Zoom 

- Le programme du marathon 

- Evènement facebook ; 

https://www.facebook.com/events/3845225738877494 

- Kahoot : 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a33040c9-1a97-4fd1-8d42-4062e6d7df0a 
- Les cartes du jeu ‘Continue l’histoire’ 

- La page du blindtest  

https://www.youtube.com/watch?v=-8P4pclau5U 
 

 

Heure Activités 

14 :00 - 14:15 Présentation 
 
L’animatrice salue les étudiants, attend qu’ils se connectent. 
Elle leur explique qu’ils vont être placés en équipe et qu’ils vont devoir 
remporter des points pour faire gagner leur équipe. 
 

14:15 - 14:45 Brise-glace : 2 infos, une vérité et un mensonge 
 
Chaque étudiant réfléchit à un mensonge et une vérité sur lui-même. Les 
autres doivent deviner quelle est la vérité et quel est le mensonge. 
L’animatrice joue avec eux. 

14:45 - 15:00 Formation des équipes 
 
L’animatrice annonce qu’elle va créer les équipes, qu’ils vont devoir 
rejoindre la salle pour découvrir les membres de leur équipe. 
L’animatrice au sein du zoom forme des équipes aléatoires (3-4 membres) 
avec l’option break-room. Les équipes doivent être formées du même 
nombre de membres pour une question d’équité. 
Les consignes sont les suivantes : 
Chaque équipe devra trouver un nom de groupe, une devise en français et 
prendre une photo. 
La photo devra être publiée dans la publication  
“Partagez-nous votre photo d’équipe !” de l’événement Facebook. 
 
L’animateur arrête les break-room et note le nom des équipes dans un 
tableau à portée de main et il note au fur et à mesure les points de chaque 
équipe. 

15:00 - 15:20 Kahoot sur la francophonie / culture francophone 

https://www.facebook.com/events/3845225738877494
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a33040c9-1a97-4fd1-8d42-4062e6d7df0a
https://www.youtube.com/watch?v=-8P4pclau5U


 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a33040c9-1a97-4fd1-8d42-4062e6d7df0a 
 
Connectez-vous si vous avez un compte ou choisissez « Continue as a 
guest » 
 
Vous annoncez aux étudiants l’équipe gagnante et cette dernière l’annonce 
en commentaire dans la publication de l’événement Facebook. 
“Kahoot : Quelle est l’équipe gagnante de votre session ?” 

15:20 - 15:40 Les objets en français  
 
L’animateur donne un objet à aller chercher. Le premier qui revient avec 
l’objet correspondant à ce que l’animateur a dit gagne un point pour son 
équipe.  
 
Exemple d’objet : (attention pas d’objets dangereux) 
un stylo bleu 
une tasse  
une télécommande 
un économe 
un magazine 
un rouleau de papier toilette 
un sac plastique 
un coussin… 
 
Vous annoncez aux étudiants l’équipe gagnante et cette dernière l’annonce 
en commentaire dans la publication de l’événement Facebook. 
“Objets en français : Quelle est l’équipe gagnante de votre session ?” 

15: 40 – 16 :00 Pause-café / thé 
Les animateurs et les étudiants discutent devant une tasse de thé : 
Qu’est-ce que vous étudiez ? Que voulez-vous faire plus tard ? 
Pourquoi et comment ils ont appris le français ? 
Etc. 

16:00 - 16:30 Continue l’histoire 
 
L’animatrice envoie la grille des verbes aux étudiants dans le chat Zoom. 
Elle montre une première carte situation et la grille des verbes avec leurs 
points correspondant. 
L’animatrice explique les règles : une équipe après l’autre, vous allez 
répondre à la question et un camarade va continuer l’histoire, le but est 
d’utiliser les verbes dans la grille pour gagner des points. 
Un premier joueur commence à répondre à la situation en utilisant un verbe 
de la grille. Un autre joueur continue en essayant d’utiliser aussi les verbes 
qui rapportent le plus de points ; mais attention l’histoire doit faire sens ! 
Vous avez une minute pour faire la plus longue histoire plausible avec les 
verbes de la grille. 
 
L’animateur tient le chrono. 
 
L’équipe qui marque le plus de points remportent la partie ! 
 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a33040c9-1a97-4fd1-8d42-4062e6d7df0a


Vous annoncez aux étudiants l’équipe gagnante et cette dernière l’annonce 
en commentaire dans la publication de l’événement Facebook. 
“Continue l’histoire : Quelle est l’équipe gagnante de votre session ?” 

16:30 - 16:55 Blindtest 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-8P4pclau5U 
 
La dernière manche est le blind-test. Les équipes doivent trouver l’interprète 
ou le nom de la chanson le plus vite possible pour gagner des points. 
L’animatrice note les points sur son tableau à portée de main. 
 
Demandez aux étudiants de répondre dans le chat, le premier à donner la 
bonne réponse gagne un point pour son équipe. 
 
Vous annoncez aux étudiants l’équipe gagnante et cette dernière l’annonce 
en commentaire dans la publication de l’événement Facebook. 
« Blindtest : Quelle est l’équipe gagnante de votre session ? » 
 

16:55 - 17 Final 
 
L’animatrice comptabilise quelle équipe à remporter les plus de manches, et 
annonce l’équipe gagnante (ou les équipes gagnantes) du marathon, félicite 
et remercie les participants. 
 
L’équipe l’annonce sur la publication facebook. 
« Grand final : Quelle est l’équipe qui a gagné le marathon dans votre 
session ? Bravo à tous ! » 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8P4pclau5U

