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FICHE ENSEIGNANT 

JEU : SE REPERER DANS UN CENTRE DE 

TRAITEMENT 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Humanitaire, Sécurité, Santé et Social   

DURÉE 20-30 minutes 

NIVEAU A1 

MÉTIERS VISÉS Personnel médical (médecins, infirmières...), logisticien, coordinateur 
logistique, chef de mission, coordinateur de projet, pharmacien, 
militaire  

PRÉREQUIS Les expressions pour demander son chemin, orienter et localiser 

SUPPORTS UTILISÉS Image : https://www.thinglink.com/scene/559360742642417666  

OBJECTIF GÉNÉRAL Demander / donner des informations 

OBJECTIF GRAMMATICAL Les prépositions de lieu  

OBJECTIF LEXICAL Les lieux du centre 
Les verbes pour s’orienter 

TÂCHE FINALE Comprendre et compléter un plan d’un centre de traitement.  

https://www.thinglink.com/scene/559360742642417666
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ACTIVITE 1 LES REGLES DU JEU  

Objectif :  

L’étudiant doit compléter son plan du centre en demandant des indications à une autre 

personne.  

 

Comment gagner : 

L’étudiant doit être le premier à compléter son plan sans erreurs.  

 

Durée du jeu : C’est un jeu court (20-30 minutes).  

 

Règles du jeu : 

Les étudiants forment des groupes de deux. L’enseignant leur distribue les plans du centre. 

Chaque étudiant choisit s’il veut être Sophie ou Henry. Chaque étudiant doit demander son 

chemin à partir du lieu donné sur sa feuille. 

Exemple : Je suis Henry (devant l’entrée des patients).  

- Pardon Madame, vous savez où se trouve la zone des cas confirmés ?  

- Alors vous allez tout droit, vous traversez la zone des cas suspects. Puis, vous tournez 

à droite au transit. Vous arrivez à la zone des cas confirmés. Elle se trouve après le 

grillage, en face de la zone de traitement.  

 

 

Remarques :  

L’enseignant peut revoir au préalable le vocabulaire des lieux présents sur le plan ainsi que 

les prépositions de lieu et les expressions pour demander son chemin, orienter et localiser. 
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ACTIVITE 2 PLANS   

CORRECTION 
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VOUS ÊTES HENRY ET VOUS ÊTES DEVANT L’ENTRÉE DES PATIENTS  

- La morgue 

- Le réservoir d’eau 

- La tente de réunion 

- Les douches et latrines 

- L’aire des visites 

- Les stocks 

-  
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VOUS ÊTES SOPHIE ET VOUS ÊTES DEVANT L’ENTRÉE DU PERSONNEL MÉDICAL  

- Le bureau 

- L’incinérateur  

- Les vestiaires 

- La pharmacie 

- La zone de traitement 

- La zone des cas suspects 

-  

SOPHIE 


