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Nom du jeu sérieux Révision vocabulaire en français  
  

Adresse du site http://fr.freerice.com/#/vocabulaire-fran%C3%A7ais/902412  
 

    

Condition d’accès  Gratuité Oui   
Compte utilisateur à créer  Non 
Installation spécifique au préalable Oui  

  

Description sommaire du jeu FREERICE est un jeu gratuit qui permet à son utilisateur 
d’améliorer sa culture tout en participant à la lutte contre la 
faim dans le monde. Le joueur a la possibilité de choisir parmi 
4 thèmes. Après avoir choisi un thème, il doit répondre aux 
questions en sélectionnant la bonne réponse parmi une liste 
de quatre réponses. Pour chaque bonne réponse, 10 grains de 
riz sont versés au Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies (PAM). 

   

Axe du programme Thème du programme Compétences abordées 

Aucun axe avec le programme 
d’éco-gestion 

Géographie 
Chimie 
Culture Générale 
Français 

 

  

Temps à consacrer avec les 
élèves 

L’accès au jeu se fait très rapidement. Pour répondre aux 
questions, le temps nécessaire varie selon le thème et le 
niveau de difficulté. Vingt minutes suffisent pour appréhender 
le jeu.  

    

Utilisation du jeu sérieux  Individuellement Oui   

En groupe  Non 
    

Niveau de formation 
recommandé 

Seconde  Première  Terminale 

  



Points forts du jeu sérieux  L'objectif est de réduire la famine dans le monde grâce à des 
fonds recueillis, ceci d'une manière à améliorer le vocabulaire 
des participants. L'objectif est donc double : l'un est 
d'améliorer les conditions de vie des gens du tiers-monde, 
l'autre est d'améliorer la culture du participant. 

  

Limites du jeu Les thèmes abordés sont restreints  
Pas de bilan à l’issue du jeu.   
Certaines questions reviennent plusieurs fois  
Aucun rapport avec l’économie gestion 

  

Autres avis – Conseils  On se prend rapidement au jeu et l’utilisateur se sent impliqué 
dans une cause  puisqu’il contribue à lutter contre la faim dans 
le monde.    

Vignette 
 

 
Figure 1 - Source site 


