
 

 

  

 

FICHE ENSEIGNANT 

TIME’S UP : LA DIPLOMATIE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Relations internationales/diplomatie 

DURÉE 20 minutes (minimum) 

NIVEAU A partir de A2 

MÉTIERS VISÉS Métiers de la diplomatie et des relations internationales : Diplomate, 
chancelier, consul, consul adjoint, fonctionnaire dans les institutions 
européennes et internationales (eurodéputé, commissaire européen…), 
conseiller politique, chargé des affaires consulaires et de chancellerie, 
homme/femme politique, chargé du protocole, interprète-traducteur, 
journaliste, assistant… 

PRÉREQUIS Vocabulaire des relations internationales de base 

SUPPORTS UTILISÉS  Jeu (cartes) 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL Acquérir/réviser du vocabulaire 

OBJECTIF GRAMMATICAL Aucun 

OBJECTIF LEXICAL La diplomatie et les relations internationales : 
Les objets 
Les professions 
Les organisations internationales et les institutions 
La diplomatie 
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Avant de commencer 

Cette activité vise, avant tout, à réviser, de manière ludique, du vocabulaire de la 

diplomatie et des relations internationales. Les apprenants devraient connaître ces mots 

(vus lors de leçons précédentes). 

 

Déroulement du jeu 

1) Imprimez et découpez les cartes de jeu au format A4. Chaque carte correspond à un 

mot de vocabulaire différent et en lien avec la diplomatie et les relations 

internationales. 

2) Répartissez les apprenants en deux (ou trois) équipes autour de la table sans que les 

joueurs d’une même équipe soient à côté les uns des autres. La partie se déroule en 

trois manches et chaque équipe doit deviner le plus possible de mots écrits sur les 

cartes. On prend un nombre de cartes (choisi suivant le niveau des joueurs) qui 

serviront durant les 3 manches. 

Chaque manche ne doit durer que 30 secondes. A chaque fois, un joueur par équipe 

tente de faire deviner à ses coéquipiers le plus de mots possible. 

3) Pour la première manche, le joueur devant fait deviner peut parler autant qu’il le 

souhaite pour faire deviner les mots à découvrir à son équipe en 30 secondes. Il est 

interdit d’écarter une carte difficile. C’est ensuite autour de l’autre équipe et ainsi 

de suite jusqu’à ce que toutes les cartes aient été découvertes. 

4) La deuxième manche n’autorise plus qu’à faire deviner les mots avec un seul mot. 

Cela peut paraitre difficile mais les cartes étant les mêmes, un travail de 

mémorisation lors de la première manche est indispensable si vous voulez gagner ! 

5) Le jeu peut se poursuivre sur un débat pour chaque question ou encore par un 

échange d’idées nouvelles quant à la question. 

6) La troisième manche ne se fait qu’en mimes. Soyez malin pour faire deviner 

rapidement les mots ! 

7) Pour gagner la partie, il suffit à la fin de compter le nombre de points remportés par 

équipe. 

Remarques : Il est possible de remplacer la troisième du mime  par une épreuve de dessin 

ou encore de la supprimer si vos élèves ne sont pas à l’aise avec le mime.



 

 

LES OBJETS/DIVERS 

Un passeport 

 

Une carte d’identité Un badge Une carte de visite 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un (téléphone) 

portable 

Un répondeur Un bureau Un fauteuil 
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Une table 

 

Une chaise Une bibliothèque Un ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dossier 

 

Une étagère Un visa Un escalier 
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Un micro 

 

Un ascenseur Un pupitre Un stylo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tapis Une oreillette Un projecteur Une lampe 
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LES PROFESSIONS 

Un(e) journaliste Un(e) interprète Un(e) 

eurodéputé(e) 

Un(e) commissaire 

européen(ne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un traducteur/une 

traductrice 

Un ambassadeur/une 

ambassadrice 

Un chancelier/une 

chancelière 

Un(e) fonctionnaire 

(européen(ne)) 
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Un Premier ministre/une 

Première ministre 

Un(e) consul Un(e) ministre Un(e) diplomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un roi/une reine 

 

Un(e) assistant(e)  Un(e) président(e) 

(de la Commission 

européenne) 

Un(e) chef de 

cabinet 
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Un(e) chargé(e) de 

mission 

Un(e) attaché(e) 

 

Un(e) économiste Un(e) secrétaire 

général(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un prince/une 

princesse 

Un(e) chef d’Etat Un(e) président(e) 

(de la République) 

Un conseiller 
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LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES/ASSOCIATIONS/INSTITUTIONS 

L’ONU (Organisation 

des Nations Unies) 

L’Union européenne 

(L’UE) 

La Croix-Rouge Une ONG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FMI (Fonds monétaire 

international) 

L’OMC (Organisation 

mondiale du commerce) 

L’Organisation 

internationale de la 

francophonie 

L’OCDE (Organisation de 

Coopération et de 

Développement économique) 
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La Banque 

mondiale 

L’UNESCO 

 

L’OMS (Organisation 

mondiale de la santé) 

Le Parlement 

européen  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commission 

européenne 

L’Union africaine Le Conseil de l’Union 

européenne 

L’OSCE (Organisation pour la 

sécurité et la coopération en 

Europe) 
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Le CIO (Comité 

international olympique) 

L’OTAN (Organisation du 

traité de l’Atlantique nord) 

L’Agence spatiale 

européenne 

L’ALÉNA (Accord de 

libre-échange nord-

américain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cour internationale 

de justice 

Le Haut-commissariat des 

Nations unies pour les 

réfugiés 

L’OIT (Organisation 

internationale du travail) 

La Banque centrale 

européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



© Stéphanie Dufond 

LA DIPLOMATIE 

Une négociation Des pourparlers Un consensus Un accord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un traité Une coalition Un sommet Une impasse 
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Un pacte Une table ronde Un droit de veto Le Ministère des 

affaires étrangères  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de 

sécurité 

Les relations 

diplomatiques 

Une rencontre Une ambassade 
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By Dutch Ministry of Foreign Affairs - 130115 UNHCR bij Timmermans 0388, CC BY-SA 2.0, 
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