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Défi : le passeport du futur  

1. C’est quoi un passeport ? 

Ecris une phrase sur une feuille : 

Un passeport, ça sert à … 

2. Qu’est-ce qu’il y a dans un passeport ? 

2. Les passeports de Lucas et de Violette  

1. Lis le passeport de Lucas et réponds aux questions. 

Quel âge a Lucas ? ………………………………Ou habite-t-il ? …………………………….. 

Où est-il né ? ……………………………..Quelle est sa profession ? …………………………. 
A quelle date son passeport a-t-il été fait ? …………………………. 
Quelle est la caractéristique de ce passeport ? …………………………. 
Quel âge aura Lucas en 2027 ? …………………………. 

 

Conception : Alix Creuzé    Illustrations : M.A Saez 

Objectifs : Imaginer sa vie future en élaborant un passeport « Enfants nomades » ; découvrir les 
pays. Projet : transformer la classe en « monde-classe 2027 » 

Contenus linguistiques : le futur, l’interrogation ;  lexique : les pays du monde 

Durée de l’activité : deux séances de 1heure  

Niveau : A1-A2 

Nous, demain :  http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049 

Par deux ou trois, faites la liste de toutes les informations que l’on trouve dans un passeport. 

 

Toutes les phrases sont ramassées par le professeur. Chaque élève tire au sort une phrase et la lit 
à haute voix. 

Les enfants se mettent par deux ou trois pour répondre. 

 

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049
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Parmi les pays visités : 

 1 pays se trouve en Asie : …………………………. 

 1 pays se trouve en Afrique : …………………………. 

 1 pays se trouve en Europe : …………………………. 

 1 pays se trouve en Amérique latine : …………………………. 

 
2. Lis le passeport de Violette et complète-le en t’aidant du texte ci-dessous.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle ville vivra Violette en 2027 ? ………………………………………………….. 
Sais-tu si on parle français dans cette ville ? ……………………………………………… 

Je suis Violette Gaspart, vous m’avez connue à 10 
ans. J’ai maintenant 27 ans. Je suis française. Je 
suis née le 12 juillet 2000 à Dax en France. 
Mais maintenant je vis au Sénégal. Mon adresse est 
Pointe des Almadies à Dakar, la capitale du Sénégal. 
Je suis vétérinaire. J’ai toujours aimé les animaux ! 
Cette année, j’ai beaucoup voyagé. Je suis allée au 
Cameroun, en Egypte et en Tunisie. 
 
Tu peux aussi l’écouter en allant sur le site « Enfants 
nomades » : 
http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es  

Les enfants se mettent par deux ou trois pour répondre. 

 

La mise en commun permettra de voir les pays qu’ils connaissent, les pays où ils sont allés, les pays 
qu’ils veulent visiter. 

 

La mise en commun permettra de voir quelques pays où l’on parle français, les pays francophones. 

 

http://espagne.aquitaine.fr/spip.php?article2049&lang=es
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3. Ton passeport du futur   

1. Quelles informations figureront dans ton passeport ? Quel sera son format ? Combien de pages aura-
t-il ? Quelle illustration sera sur la couverture ?  

 

4. Jeu de rôle  

 
1. Préparation du rôle 1 

Que feras-tu en 2027 ? Ecris sur une feuille toutes les informations sur toi en 2027.  
Ton nom :                                               Ton prénom :  
Ton métier :                                           Ta future adresse : 
Le pays où tu habiteras . 

En août 2027, tu vas partir dans un pays lointain. Tu vas prendre l’avion et tu dois avoir un passeport.  
L’employé du Consulat te pose des questions pour remplir ton passeport. 
N’oublie pas d’apporter ta photo d’identité et de l’argent (le passeport coûte 150 euros) ! 
Dessine ton portrait en 2027 pour avoir une photo d’identité. 

 

 

 

Dessine ton portrait 
en 2027 ! 

Les enfants doivent dessiner leur photo d’identité de l’avenir. Vous pouvez prévoir des billets de 
Monopoly pour les faire jouer ensuite.  

 

 

Donner aux élèves une dizaine de minutes pour répondre à ces questions. Avant la conception des 
passeports, mettre en commun les réponses aux questions ci-dessus. Ensuite, chacun crée son 
passeport avec du papier, des crayons, de la colle et des ciseaux. Si vous manquez de temps, vous 
pouvez imprimer le passeport du site et le faire découper aux enfants. 

Pour préparer le jeu de rôle les enfants doivent : imaginer où ils vivront et leur métier quand ils 
seront grand. 
Savoir poser des questions (pour jouer le rôle de l’employé du consulat) 
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2. Préparation du rôle 2 
 
Tu es employé au consulat et tu fais les passeports. Pour compléter le passeport, tu poses des questions. 
Prépare les questions que tu dois poser. 

Informations à connaître : 

Nous sommes le 19 juillet 2027 et la validité du passeport est de 5 ans. 
Le passeport coûte 150 euros. 
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 Prolongements possibles  
 

1. Confectionner le passeport « Enfants nomades » tel qu’il est présenté dans les activités, avec 
plusieurs pages supplémentaires. Le signer. (15 mn) 

 

Les enfants pourront y noter les pays qu’ils connaissent déjà. 

                  
 

2. Transformer la classe en « monde-classe 2027 » (1 h)  
 

Pour ce faire : 

Etape 1. Chaque élève tire au sort un pays sur lequel il doit faire des recherches (voir toutes les fiches 
page suivante). Ces recherches peuvent se faire chez lui ou en salle multimédia.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Il conserve ces informations pour la suite. 

VIETNAM 

Continent : …………………. 
Capitale : …………………… 
Langue parlée : ….………… 
Monnaie :………………… 
 
Chercher sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
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Etape 2. Chaque élève tire une  fiche « recherche », comme la suivante :  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Il doit trouver la personne qui correspond à cette fiche en posant des questions : 

 

 Où se trouve ton pays ? Sur quel continent ? 

 Quelle langue parle-t-on dans ton pays ? 

 Quelle est la monnaie ? 

 

Une fois le pays trouvé, l’élève 1 lui signe la première case de son passeport et note le nom de la 
capitale visitée. L’élève 2 peut tirer au sort une autre fiche. 

 
Le premier enfant qui a complété son passeport avec 8 pays et capitales a gagné.  

 

On pourra, ensuite, prendre ce passeport et retracer sur une carte le parcours de l’élève. 

Quelques règles à donner : 

- Poser les questions et répondre en français seulement 
- Ne pas rester seul sauf pour chercher un partenaire à qui poser les questions. 
- Ne pas discuter à trois ou plus. 
- Etre toujours par deux (si le professeur repère un élève qui attend seul ou un groupe de trois, il 

les bloque à la douane pendant 5 minutes.) 

Tu dois visiter : 
 
La capitale d’un pays d’Asie 
On y parle vietnamien  
Monnaie : le dong 
 

 

Vous pouvez bien entendu ajouter des pays ou les modifier. 
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Fiches pays à découper, tirer au sort et compléter 

 

BELGIQUE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

SÉNÉGAL 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

VIETNAM 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 
ITALIE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

 

ETATS-UNIS 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

ALLEMAGNE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
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GRANDE .BRETAGNE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

BRÉSIL 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 
 

 

ESPAGNE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 
Langue parlée : ….…………… 

Monnaie :……………………… 
 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 
 

 
ARGENTINE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

 

SUISSE 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 

 

CANADA 

Continent : ……………………. 
Capitale : ……………………… 

Langue parlée : ….…………… 
Monnaie :……………………… 
 

 
Chercher sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Liste_des_pays_du_monde 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/%0bListe_des_pays_du_monde
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Fiches de recherche à tirer au sort et à rendre une fois le pays trouvé 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays où l’on 
parle français (avec d’autres 
langues) 

C’est un royaume 

Monnaie : l’euro 

 

 

Tu dois visiter : 

 
La capitale d’un pays 
d’Afrique  
 
On y parle français (avec 
d’autres langues)  

Monnaie : le franc CFA 

 

Tu dois visiter : 

 

La capitale d’un pays d’Asie 

 

On y parle vietnamien  

 

Monnaie : le dong 

 

 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Europe 

Monnaie : l’euro 

On y parle allemand 

 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Amérique 

Monnaie : le dollar 

On y parle anglais 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Europe 

Monnaie : l’euro 

On y parle italien 
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Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Europe 

Monnaie : la livre 

On y parle anglais 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Amérique 

Monnaie : Le real 

On y parle portugais 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’europe 

Monnaie : l’euro 

On y parle espagnol 

 

 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Amérique 

On y parle espagnol 

Monnaie : le peso 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Europe 

Monnaie : le franc 

On y parle français, allemand 
et italien 

 

Tu dois visiter : 

La capitale d’un pays 
d’Amérique 

Monnaie : le dollar 

On y parle français et anglais 

 

 


