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Titre du jeu : Tic, tac, toe 

Type : jeu à deux 

Niveau : cycle 1-cycle 2 

Compétences 

Activités langagières et capacités LV : 
Comprendre, réagir et parler en interaction 
orale 
● comprendre et répondre à une 

invitation 
● Comprendre à l’oral : 

● comprendre les mots simples d’une 
comptine 

● suivre des instructions courtes et simples 
Parler en continu 
● reproduire un modèle oral 

Compétences spécifiques à l’ EPS 

● Communiquer avec les autres au travers 
d’actions à visée expressive ou artistique 

● s’exprimer devant les autres par une prestation 
artistique et/ou acrobatique 

Compétences sociales et civiques 
● respecter les règles du jeu 

● respecter son coéquipier 

 

Prérequis 

● avoir appris la comptine en classe 

Lexique et structures mis en jeu 

Lexique : 

● Mots : hello, rock, paper, scissors 
● Structures : do you want to play with me ? Yes I do / No I don’t 

Lieu de l’activité 

cour ✔ préau✔ gymnase ✔ salle de motricité ✔ stade / terrain herbeux ✔ 

Organisation 

Organisation du groupe classe : les élèves sont debout éparpillés sur le terrain et au signal doivent 

trouver un partenaire et l’inviter à jouer, si celui-ci répond oui, les deux partenaires réalisent le 

« Clapping game », s’il répond non, tous les deux doivent rechercher un autre partenaire. Le jeu peut-

être fait plusieurs fois jusqu’au nouveau signal où on doit changer de partenaire. 

 

Durée du jeu : 5 à 10 minutes 

Material 

NONE 

Rules of the game 

Let’s learn the gestures : 
First put your own hands together and clap your partner’s hands 3 times: 1, 2, 3! 
Then clap your own hand, your partner’s hand above, your own hand, your partner’s hand below. 
Then grab your partner’s hand, then grab your partner’s other hand. 
Snap your hip, clap your partner’s hand, clap your partner’s other hand and start over again. 
 
Let’s learn the lyrics : 
Tic, tac, toe, 
Give me an X, 
Give me an O 
Give me a three in a row! 
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Variant 

Let’s learn the gestures : 
First put your own hands together and clap your partner’s hands 3 times: 1, 2, 3! 
Then clap your own hand, your partner’s hand above, your own hand, your partner’s hand below. 
You cross your fingers and clap palms to palms in your partner’s hands. 
Clap with the fist of one hand in the palm of the other hand. 
Then play « rock-paper-scissors ».  
 
Let’s learn the lyrics : 
Tic, tac, toe, 
Give me a high, 
Give me a low, 
Give me a three in a row, 
Don't get hit by a UFO! 

 
 


