
Jeux de rôle
Canevas de situations pour une activité d'expression orale en classe de FLE.

Laisser un temps de préparation variable en fonction des niveaux de 
langue des étudiants de FLE, entre 15 et 20 min. Ne pas oublier de 
préciser aux étudiants de préparer un début et une chute à leur scène. 
Puis passer à l'étape de la mise en scène, la représentation et aux 
applaudissements pour chacun et pourquoi pas Cannes, le festival, les 
marches...

Pour 2 personnes. 
Tu es chez un ami qui vit dans la banlieue parisienne. Il a une très belle maison avec 
un magnifique jardin qui l’entoure. Vous vous promenez dans le jardin, il ne fait pas 
beau. Vous parlez du jardin et de la maison.
--Trouver une fin à la saynète. Montrer de la curiosité.

Pour 2 personnes.
Tu as invité un ami français à passer quelques jours chez toi à Barcelone. Il insiste 
pour préparer un bon repas pour toi et toute ta famille. Tu te méfies et tu veux te 
rendre utile. Vous êtes tous les deux dans la cuisine.
-- Méfiance, assurance.

Pour 3 personnes (2 fermiers, 1 touriste)
Tu voyages dans le sud de la France et tu fais de l’auto-stop. Tu trouves une ferme où 
camper, l’endroit te plaît beaucoup. Tu discutes avec les deux fermiers.
-- Montrer de l’intérêt, échange d’opinions, différences ville-campagne.

Pour3 personnes (2 policiers et 1 témoin)
Deux voleurs ont fait un « hold-up » dans une banque. Tu as vu ce qui s’est passé car 
tu étais dans la banque. Tu témoignes devant deux policiers soupçonneux.
-- Anxiété, interrogatoire.

Pour 3 personnes
Un ami vous raconte un cambriolage qui a eu lieu chez lui il y a quelques jours.
-- Montrer les sentiments de malheur, d’indignation.

Pour 3 personnes. 



C’est l’été, tu vas en France pour la première fois. Tu es tout seul dans un 
compartiment du train et tu lis une revue. Le train s’arrête à Perpignan, une jeune fille 
entre dans ton compartiment. 
-- Se saluer, échange d’opinions sur la France et les Français, sur l’Espagne et les 
Espagnols.
A la gare suivante, un jeune homme américain entre dans le compartiment.
-- Nouvelle discussion sur le même thème, un des deux précédents voyageurs change 
d’opinion sur les Français,conflit.

Pour 3 personnes
C’est le soir, vous êtes en famille et vous regardez le journal télévisé du soir dans le 
salon et vous commentez les informations.
-- Sentiments : Indignation, contentement, joie.

Pour 3 personnes.
Tu viens d’arriver à Paris. Tu as des problèmes de logement. Tu te rends dans une 
résidence universitaire et tu cherches une chambre.
-- Discussion avec l’employé derrière le comptoir, impatience d’un étudiant qui fait la 
queue derrière toi.
-- Sentiments : anxiété, assurance, agressivité.

Pour 3 personnes.
Deux amis français et toi avez l’intention de vous promener dans la montagne et de 
pique-niquer. Le seul inconvénient, c’est le temps. A la télé, on a annoncé que le 
temps serait instable. Tes amis français font diverses propositions pour passer la 
journée.
-- Amitié, bonne humeur.

Pour 3 personnes.
Tu viens d’être témoin d’un accident qui a eu lieu dans la rue. Tu racontes ce que tu 
as vu à deux amis qui te posent des questions.
-- Trouble.

Pour 3 personnes 
Aujourd’hui tu prends le bus pour aller faire tes courses. Il y a des embouteillages 
dans les principales rues de la ville. Deux jeunes parlent des inconvénients de la vie 
en ville, tu te mêles à la conversation en attendant le bus.
-- Echanges d’opinions, mauvaise humeur, malaise.

Pour 3 personnes 



Tu es assis à la terrasse d’un bar avec deux amis et vous parlez des difficultés que 
l’on rencontre pour trouver un emploi. Comme tu as fini tes études, tu as l’intention 
de travailler.
-- Pessimisme, optimisme, désespoir, espoir…le chômage en Europe…
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