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En peril

En peril is a variation of the television game show, Jeopardy. To students it will
seem a game pitting team against team, while in actuality it is an activity with
multiple objectives:

I. It calls for a knowledge of thematic/topical vocabulary.
2. It drills a wide range of interrogative constructions.
3. It tests general knowledge as well as cultural information of the country (coun-

tries) where the target language is spoken.
4. It involves friendly competition between class members or between teams

of students.

In En peril, there are five categories of topics, each of which contains five items
of varying point values. The object of the game is to have students formulate ques-
tions to which the answers are given.

If the game is played by two teams which involve the entire class, the students
should be divided into two groups of equal numbers of players. One student is the
scorekeeper/timekeeper. The team that goes first can be determined by face ou pite
(heads or tails).

If, however, the game is played with individual students, there should be three
contestants and a scorekeeper/timekeeper. The teacher plays the moderator/judge,
revealing the answers and determining if the responses are acceptable.

The game grid may either be drawn on the board or prepared as a permanent
transparency using the master provided in this packet. If the board is used, the titles
of the five categories are written across the board with the number of points per item
listed below each title. In theory, the higher the point value of the item, the more
difficult the question. When the appropriate question is asked correctly, the point
value of that question is erased. When the transparency is used, small paper or card-
board squares or coins can be used to cover the point values.

The first contestant or the chef of the team winning face ou pile chooses the category
and the point value of the first item. The teacher reads the answer aloud, repeating
it once or twice but offering no additional help. In team play, a member of the team
which begins must raise his/her hand before answering. The moderator calls on the
student who must now ask the appropriate question.
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If the student asks the correct question to the satisfaction of the moderator/judge,
the point value for that question is erased or covered on the transparency, and that
same student chooses the next category and point value item. Again, any member
on that team who wants to answer must raise his/her hand and be called upon. The
team continucs to choose until someone asks an inappropriate or wrong question.
The point value of that item is then deducted from that team's score, and the other
team now has the opportunity to attempt to ask the correct question.

If the second team asks the correct question, it earns the point value of that ques-
tion and :ontinues choosing until all questions are asked or until the team makes
a mistake.

If 133th teams miss the question, the moderator/judge gives the correct answer,
and the team member who asked the last correct question chooses the next category
and point value item.

If the game is played with individual contestants, each should be furnished with
a bell, buzzer, or small metal noisemaker (commonly called a cricket). The first con-
testant chooses the category and point value item. All three contestants can answer,
but only the one who clicks (buzzes or rings) first can try to ask the appropriate que.,-
tion. The point value is deducted in case of a wrong question oris added to the run-
ning score for a correct question. Scores may indeed be negative.

A slight variation in team play allows for any member of either team to raise his/her
hand, be called upon, and attempt to ask the question; If (s)he answers correctly;
(s)he chooses the next category and point value item, which any team member can
again answer.

It is advisable to set a time limit within which a question must be asked-15-20
seconds is quite sufficient. If time expires before a question is asked, that item is
treated as if it were wrong, the point value is deducted, and another member/contes-
tant has the opportunity to try.

After the rules are explained, all activities and comments shoutd be in the target
language

If the same teams are kept during a grading period (6 weeks, 9 weeks, or semester),
a running score can be kept. At the end of that period, the winning team is given
a party by the other team, or is otherwise rewarded.

Following is a list of suggested categories and point value items; along with the
key words found in the questions;
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LA SALLE DE CLASSE
10 Le professeur y ecrit avec de la craie

20 Crayon mécanique avec lequel on écrit
30 Chose derriere laquelle le profeseur s'assied
40 Oil un étudiant ecrit ses notes
50 Petit meuble A plan incline pour poser des

livreS, deS cahierS de muSique, etc.

POT-POURRI
10 Deux pays se luttent entre eux

20 Celui qui vient de Belgique

30 Science sociale oil on étudie Freud
40 Médecin diplome qui se specialise dans les soins

dentaires

50 Boisson alcoolique, favorite des étudiants
umversitaires

(le tableau noi:.)

(un stylo)

(un bureau)
(un cahier)

(un pupitre)

(la guerre)

(un Belge)

(la psychologie)

(un dentiste)

(la biere)

PRESIDENTS DES ETATS-UNIS
10 Le plus récemment dere&
20 Responsable du New Deal

30 Les états confédérés
40 General pendant la Guerre Civile
50 II a acheté la Louisiane

UN RESTAURANT
10 Liste de plats qu'on sert
20 On vous le donne pour payer le repas
30 L'homme qui vous sert votre repas
40 Argent laisse pour le service

50 Le plat principal d'un repas
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(Johnson)

(Roosevelt)

(Jefferson Davis)
(U.S. Grant)
(Thomas Jefferson)

(le menu/la carte)
(raddition)
(le garcon)
(le pourboire)

(l'entrée)



PEINTRES
10 La Joconde

20 Les Trois Musiciens

30 II a peint sa mere assise dans une chaise
40 II a peint Christina's World

50 Peintre francais du primitivisme

PARTIES DU DISCOURS
10 Mot qui indique une action ou un etat
20 Mot qui indique comment, Oil, quand, pourquor

30 Autre nom pour un object

40 Verbe qui ne prend pas de complement
50 Ne...pas, ne...jamais

10 Le drapeau francais

20 Absence de toute couleur
30 Brun, en parlant des yeux
40 Mélange de jaune et de bleu
50 Les couleurs primaires

10 Amant de Georges Sand
20 La Symphonie fantastique

30 Bolero

40 West Side Story

50 Petroushka

COULEURS

COMPOSITEURS

ANIMAUX
10 On en regoit du lait
20 Il apporte des ceufs colorés a Nques
30 Le meilleur ami de l'homme
40 Il n'oublie jamais
50 Il prend du fromage a un corbeau

(Leonard de Vinci)

(Picasso)

(Whistler)

(Wyeth)

(Rousseau)

(un verbe)

(un adverbe)

(un complement)

(un verbe intransitif)
(un adverbe négatif)

(le bleu, le rouge,
le blanc)

(le noir)

(le marron)

(le vert)

(le jaune, le bleu,
le rouge)

(Chopin)

(Berlioz)

(Ravel)

(Bernstein)

(Stravinsky)

(une vache)

(un lapin)

(un chien)
(un elephant)

(un renard)



MOTS ETRANGERS
10 Ciao

20 Nicht war

30 -1,Que tal?

40 Fro fiche Weinachten

50 Pravda

PETIT DEJEUNER
10 Un cenf bonilli pendant 3 on 4 minutes

20 Prodnit laitier mis dans le café

30 Pain special snr lequel an met du beurre
et du sirap

40 Marceau de porc coupe en rnbans

50 Les cenfs dont on mélange le blanc et le
jaune en les faisant cnire

AUTEURS
10 Le Pere Goriot

20 L'Etranger
30 La Symphonic. Pastorale

40 Notre-Dame de Paris
50 Madame Bovary

NUMEROS
10 Nombre de trous dans un cadran de telephone

20 Nombre de chiffres dans le code postal américain

30 Le Roi Soleil

40 Nombre total de doigts du corps humain

50 Un plus neuf zeros

PEINTRES FRANCAIS
10 Fetes Gaiantes

20 Les caricatures an XIXe siecle

30 L,Dejeuner sur therbe
40 Expressianniste/affiches

50 Il a une période polynésienne
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(bonjour/au revoir)
(n'est-ce pas)

(qa va?)
(Jayeux Noel)
(vérité)

(nn ceuf a la coque)

(la creme)

(une crepe)

(le bacon)

(les ceufs brouillés)

(Balzac)

(Camus)

(Gide)

(Victor Hugo)

(Gustave Flaubert)

(10)

(5 ou 9)

(Louis XIV)

(20)

(un milliard)

(Watteau)

(Daumier)

(Manet)

(Toulouse-Lautrec)

(Gauguin)



HISTOIRE FRANcAISE
10 II est né en Corse (Napoleon Ier)

20 Sainte frangaise du XVe siècle (Jeanne d'Arc)
30 Pere de Charlemagne (Charles Martel)

40 Roi décapité pendant la Revolution francalse
50 Nom de la famille royale de I ouis XIV

(Louis XVI)

(Bourbon)

AUTEURS FRANcAIS
10 Le Petit Prince (Saint Exupéry)

20 Huts CYos (Sartre)

30 Essais (Montaigne)

40 Pen.yees (Pascal)

50 L'Esprit des Lois (Montesquieu)

NOURRITURE
10 Celle qui t'ait la cuisine (une cuisinière)

20 Le bceuf, le mouton, le porc (la viande)

30 Le poulet, la dinde, le canard (la volaille)

40 Elles poussent en Georgie (les peches, les
cacahuetes)

50 Grand Marnier, Cognac (une liqueur)

FRUITS
10 Un singe en mange

20 On en fait du vin
30 Il pousse aux Iles Hawalennes

40 En Angleterre, on en fait un pudding pour Noel .
50 Gros fruit jaune au goilt aigre

(une banane)

(le raisin)

(un ananas)

(une prune)
(un pamplemousse)

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE
10 Nom donne au sud de la France (le Midi)

20 Grand plateau au centre de la France (Le Massif central)

30 Montagnes qui séparent la France et l'Espagne (les Pyrenees)

40 Devx fleuves qui confluent a Lyon (le Rhtine et la Satiric)

50 Nom de la péninsule oil se trouve la Bretagne (l'Amorique)
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10 Vous le lisez

20 Vous y mettez vos notes

SUR VOTRE BUREAU

30 Vous y écoutez de la musique

40 On y met des cigarettes

50 Vous y mettez toutes vos cies

(un livre)

(un cahier/un carnet)

(une radio/une chaine-
steréo/une mini-
cassette)

cendrier)

(un porte-cles)

HISTOIRE DE LA FRANCE
10 Le Roi Soleil (Louis XIV)

20 Roi de la France au IXe siècle (Charlemagne)

30 Président actuel de la France (Francois Mitterand)

40 La femme de Louis XVI (Marie-Antoinette)

50 Date complete de la Revolution francaise (le 14 juillet 1789)

AU TELÉPHONE
10 Livre de nurnéros de telephone

20 OU Superman change de vetements

30 00 vous composez un numéro

40 Pour un coup de telephone interurbain; les trois
premiers chiffres

50 Qui dit "Le naméro; s'il vous.plait"

LA MAISON
10 Autre nom pour la cave

20 Machine qui réchauffe la maison

30 Salle oil on se lave

40 Pour aller d'un etage a un autre

50 Couvre le plancher

(un annuairei un bottin)
(une cabine
téléphonique)

(le cadran)

(le code regional)

(le/la standardiste)

(le sous-sol)

(le fourneau)

(la salle de bains)

(l'escalier)

(un taps,
de la moquette)



LA TELEVISION
10 On la change pour changer d'émission

20 Ce que Dan Rather, Peter Jennings, Tom Brokaw
présentent

30 Emission avec Don Johnson

40 "Ne touchez pas le Charmin"/"Oa est le bceuf"

50 Uri mare nom pour an programme

(la chaine)

(les nouvelles; les
actualités; les
informations)

("Miami Vice")

(une réclame)

(une emission)

DESCRIPTIONS DES GENS
10 Le contraire de maigre

20 Pas marie

30 Pas jeune

40 Pas grand

50 Entre maigre et gros

LA CUISINE
io On y met la nourriture pour la refroidir

20 Appareil non-mécanique oa on lave la vaisselle

30 Oir on met les casseroles et les provisions

40 On fait cuire des ceufs là-dessus

50 On fait cuire des gfiteaux là-dedans

LE CORPS IIUMAIN
10 "Cheveux" qui couvrent tout le corps
20 Fait circuler le sang

30 Poils au-dessus des yeux

40 Articulation au milieu de la jambe

50 Autre nom pouf les doigts de pied

CA COMMENCE PAR "P'
10 Vous y écrivez

20 Jouet comme Barbie, 0.1. Joe, Cabbage Patch

30 Vous en avez deux, aux bout des jambes

40 Couvre les yeux

50 Articulation entre le bras et la main

1 0

(gros)

(celibataire)

(vieux, age)

(petit)

(mince)

.(le réfrie .rateur, ft-Igo)

(l'évier)

(le placard)

(la cuisinière)

(le four)

(le poil)

(le cceur)

(les sourcils)

(le genou)

(les orteils)

(le papier)

(la poupée)

(les pieds)

(la paupière)

(le poignet)
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LES DOIGTS
10 En France, en comptant, c'est numéro 1

20 Vous le tenez droit en buvant du the

30 On y porte une bague

40 Pour faire un geste obscene

50 Utilise quand on dit "Voila!"

MEUBLES
10 Appareil electrique qui donne de la lumiere

20 Une chaise avec des bras

30 Comme une chaise, mais pour plusieurs personnes

40 Dans la chambre, vous y mettez vos vêtements

50 Couvre le plancher

(le pouce)

(le petit doigt)

(l'annulaire)
(le majeur)

(l'index)

(une lampe)

(un fauteuil)

(un sofa/un divan)
(une commode/
un placard)

(un tapis,
de la moquette)

CA COMMENCE PAR "V"
10 Boisson alcoolique francais (le yin)

20 Liquide aigre; utilisée pour faire une salade (le vinaigre)

30 Fait circuler l'air (le ventilateur)
40 Ensemble d'assiettes, d'ustensiles qu'on lave apres

avoir utilise (la vaisselle)

50 Vaisseau qui rarnene le sang vers le cceur (une veine)

POT=POURRI
10 Preposition qui veut dire "A la maison de" (chez)

20 Livre oil on trouve des nurriéros de telephone (l'annuaire/le bOttin)
30 On allume une cigarette avec (une_allumette/

un briquet)
40 On on achete des timbres et des cigarettes (le bureau de tabac)
50 Un homme qui n'est pas made (un celibataire)
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POETES FRANCAIS
10 "Sous le pont Mirabeau coule la Seine..."

20 "Quand vous serez bien vieille..."

30 Mais on sont les neiges d'antan?"
40 "0 temps, suspends ton vol..."
50 "Il pleure dans mon cceur..."

VETEMENTS
10 On les met avant de mettre les chaussures

20 Pantalon tres populaire chez les jeunes

30 Port& sur le troeme doigt d'un homme ou femme
marid(e)

40 Se dit d'une robe qui plonge sur la poitrine

50 La taille, en parlant des chaussures

UNIVERSITES
10 On le regolt au bout de quatre ans

20 Argent donne pour aller a runiversité

30 OU les étudiants prennent leurs repas

40 Batiment oi habitent les etudiants

50 Recevoir un F dans un cours

LA SALLE DE CLASSE
10 L'acte d'écrire un examen

20 Un étudiant s'y assied

30 Livre oil se trouvent les exercises

40 On ./ met du papier use

50 Le professeur park longuement sur un certain sujet
et les étudiants prennent des notes sur ce qu'il dit

10 Un tricot

20 Des chaussures

30 Une bague

40 Un costume

50 Un slip

SYNONYMES

1 4
10

(Apollinaire)

(Ronsard)

(Villon)

(Lamartine)

(Verlaine)

(les chaussettes)

(le blue-jean)

(ralliance)

(décolletere)

(la pointure)

(le diprenne)

(une bo-,..rse)

(le réfectoire/
la cafeteria)

(la residence)

(coller/rater/échouer a)

(passer)

(un pupitre)

Oe cahier d'exercises)

(la corbeille)

(une conference)

(un chandail/un pull)
(les souliers)

(un anneau)
(un complet)
(un maillot de bain)



DIVERTISSEMENTS/PASSE-TEMPS
10 Piece qui ne reussit pas

20 Film, tel "Sound of Music"
30 Appareil pour faire un film

40 On y projette le film

50 Perioue entre les actes d'une piece

L'AUTOMOBILE
10 Il a les bords blancs

20 On le tient entre les mains pour conduire

30 On l'achete de l'état avec des numeros
d'identification

40 Pour indiquer qu'on va tourner un coin

50 On y met les valises

BOISSONS
10 Faite du jus de citron

20 Eau employee pour faire du Coca-Cola

30 On la met dans une boisson pour la refroidir

40 On le dit avant de prendre la premiere gorgee

50 Bouteille spéciale pour le yin

POT-POURRI
10 Couleurs du drapeau italien

20 Grand disque a 33 tours

30 Un disque qui A un grand succes

40 Un melange du rouge et du bleu

50 Celui qui endort quelqu'un qu'on va operer

10 Propre

20 Couleur claire

30 Une soirée habillée

40 he siege avant

50 Décoller

CONTRAIRES

11

(un navet/un four/
un échec)

(une opérette)

(une camera)

(un écran)

(un entr'acte)

(un pneu)

(le volant)

(une plaque
d'immatriculation)

(les clignotants)

(le coffre)

(une limonade)

(l'eau gazeuse)

(la glace/les glagons)

(A votre sante)

(la carafe)

(bianc, rouge, vert)

(un microsillon)

(un tube)

(le violet)

(un anesthesiste)

(Sale)

(une couleur foncée)

(une soirée sans facon)

(le Mege arriere)

(atterrir)



LE SERVICE DE TABLE
10 Pour manger une salade (une fourchette

saIade)

20 Pour essuyer la bouche (une sr rviette)

30 Pour couper la viande (un couteau)

40 On y verse du yin ou de l'eau (un verre)

50 Elle contient le sel (la saliere)

LA SALLE DE BAINS
10 Mise sur une brosse A dents

20 Pour se sécher les mains

30 Oil on se lave les mains

40 Le petit coin

50 L'eau coule d'en haut pour vous laver

VETEMENTS
10 Manteau contre la pluie

20 Porte par une femme A la plage

30 Bague portée quand on est marie

40 Ensemble des sous-I/dements

50 Porte par un homme pour se baigner

LA MAISON
10 Deux lettres utilisees en parlant de la salle de

bains américaine

20 Cdui qui loue un appartement ou une maison

30 Deux lettres sur les robinets dans
une maison francaise

40 Autre nom pour des objets d'art et d'autres trucs
qu'on met d'ici là dans une maison

50 On IA met Sur une table avant de mettre le couvert
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(la pâte dentifrice)

(la serviette/
l'essuie-mains)

(le lavabo)

(les W.C.)

(la douche)

(l'imperméable)

(un maillot de bain/
un bikini)

(une alliance)

(le linge)

(un slip/un maillot
de bain)

(W.C.)

(le locataire)

(C et F)

(les bibelots)

(une nappe)



L'AUTOMOBILE
10 Pour avertir les pietons et les autres autos

20 Pour voir derriere l'auto

30 Il kite le givre

40 II 'cite la pluie du pare-brise

50 Il couvre le moteur

PROFESSIONS
10 Celui qui enseigne dans une université

20 Un avocat

30 Francois Mitterand

40 Le "chef" du Canada

50 Celui qui guide les étudiants et les professeurs
une universite

NUMEROS
10 Nombre de vers dans un sonnet

20 Somme des chiffres sur un cadran de téléphone
30 Nombre de touches sur un piano

40 Température normale d'un humain
en degrés centrigrades

50 Nombre de millilitres dans un decilitre

10 Fille de ma sceur

20 Femme de mon fils

30 Pere de ma mere

40 Sceur de mon pere

50 Mon épouse

10 Le frere de votre pére

20 La mere de votre mere

30 Le fils de votre oncle

40 Le mari de votre sceur

50 Le pere de votre grand-pere

LA PARENTE

LA FAMILLE
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(le klaxon)

(le rétroviseur)

(le dégivreur)

(l'essuie-glace)

(le capot)

(professeur)

(maitre)

(Président)

(le premier ministre)

(le doyen)

(14)

(45)

(88)

(370)

(10)

(ma niece)

(ma belle-fille)

(mon grand-pere)
(ma tante)

(ma femme)

(votre onde)
(votre grand-mere)

(votre cousin)

(votre beau-frere)

(votre arrière
grand-pere)



LE CORPS HUMAIN
10 11 y en a 10 sur les mains

20 Il y en a un au bout de chaque jambe

30 On le trouve dans les veines et dans les arteres

40 Un adulte en a environ 30 dans la bouche

50 Un borgne en a seulement un

FLEUYES
10 Traverse Paris

20 Long fleuve au centre des Etats-Unis

30 A Montreal
40 Grand fleuve au Brésil

50 On en trouve au bord de grands châteaux célebres

10 La voiture d'un train

20 06 on attend un train

30 Kawasaki, Honda

40 Peugeot, Renault

50 Checker, Yellow

TRANSPORTS

POT=POURRI
10 Celui qui ne peut pas voir

20 Machine qui vole en l'air (un 747)

30 Un train souterrain
40 Legume trouvé clans une salade verte

50 Le brie, le camembert, le gruyere

(les doigts)

(le pied)

(le sang)

(les dents)

(un ceil)

(La Seine)

(Le Mississippi)

(Le Saint=Laurent)

(L'Amazone)

(La Loire)

(le wagon)

(le quai)

(une motocyclette)

(une voiture/une auto)

(un taxi)

(un aveugle)

(un avion)

(le metro)

(la laitue)

(le fromage)

QUEL MOIS
10 La Saint-Valentin (février)

20 La fete nationale francaise (juillet)

30 Le neuvieme mois (septernbre)

40 Le commencement de l'été (juin)

50 L'élection presidentielle américaine (novernbre)
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CONTRAIRES
10 Scittit (entret)

20 Acheter (vendte)

30 Répondre a tine question (poser)
40 TtOUVer (Chercher/perdte)

50 Moutir (naltre)

NOURRITURE
10 Les frites (les pommes de terre)

20 On les mange pour le petit dejeuner (des ceufs)

30 Animal qui nage dans la mer (leS catholiques le
mangeaient le vendredi) (le poisson)

40 Plat qu'on prend apres la salade (le dessert)

50 Fruit rouge qu'on met dans une salade (la tomate)

NOMBRES
10 Pour avoir marque un but en basketball (2)

20 Nombre de minutes dans un jour (1440)

30 Nombre de chiffres dans k numéro
de sécurité sociale americain (9)

40 Somme des chiffres en 1986 (24)

50 Nombre de cigarettes dans un paquet (20)

COULEURS
10 Couleur de id neige

20 Couleur du ciel

30 Couleur d'un dollar
40 Coukurs du drapeau francais

50 L'ensemble de toutes les couleurs

15

19

(le blanc)

(le bleu)

(le vert)

(le bleu, le blanc,
le rouge)

(le noir)



QUESTIONS
10 Pour savoir rage de quelqu'un
20 Pour savoir si on est malade ou non

30 Pour savoir le nom de queiqu'un

40 Pour savoir le temps

(Quel age avez-vous?)

(Comment allez-vous?)

(Comment vous
appelez-vous?)

(Quel temps fait-il?)

50 Pour avoir une definition de quelque chose (Qu'est-ce que c'est?)

MONUMENTS PARISIENS
10 Grand musée célèbre (le Louvre)

20 Université célebre (la Sorbonne)

30 Grande cathédrale gothique (Notre-Dame)

40 Musée d'art moderne (Centre Pompidou)

50 Rue principale du Quartier latin (Boulevard Saint-Michel)

LE SYSTEME METRIQUE
10 0,621 miles (tin kilometre)

20 0,324 inches (un centimetre)

30 1 000 grammes (un kilogramme)

40 Mesure des liquides (le litre)

50 2;2 pounds (un kilogramme)

CE QU'ON ETUDIE
10 Le latin; l'espagnol; le frangais

20 La biologie; la chimie; la physique

30 L'algebre; les fonctions; les formules

40 Les montagnes; les fleuves, les plaines

50 Les idées de Kant; de Sartre, de Descartes

(les langues étrangeres)

(les scienceS)

(les rnathématiques)

(la géographie)

(la philosophie)

CAPITALES
10 Paris (France)

20 Londres (Angleterre)

30 Ottowa (Canada)

40 Carson City (Nevada)

50 Jefferson City (Missouri)
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LES PARTIES DU CORPS
10 Si vous mangez trap; vous y avez mal (l'estomac)
20 Couvrent la tete (les cheveux)

30 Autre nom pour le visage (la figure)

40 Organes qui se trouvent des deux gates de la tete
et qui permeMlit. d'entendre (les oreilles)

50 Organe qui se trouve dans la the (le cerveau)

LA FRANCE
10 Musée celebre a Paris (le Louvre)

20 Eghse a Montmartre (le Sacré-Coeur)

30 Oil ont eu lieu les Jeux Olympiques d'Hiver (Grenoble)
40 Endroit celebre a 11 kilometres de Paris (Versailles)

50 Province celtique (la Bretagne)

ON Y PARLE FRANCAIS
10 Montreal s'y trouve (le Canada)

20 La capitale en est Dakar (le Senegal)

30 11 y avait une guerreen 1ndochine (le Vietnam)

40 Ce pays a quatre langues officielles (la Suisse)

50 On y parle frangais et flamand (la Belgique)
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