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Actions pédagogiques réalisées dans le cadre de la présidence 
française du G20 

Version élèves 
 
 
Le projet se décompose en deux grandes animations distinctes : 

• « Games » qui est un jeu concours opposant plusieurs lycées de l’académie de Nice et portant sur 
la connaissance des activités du G20 mais aussi sur l’histoire, la géographie, l’économie ou la 
politique des pays membres. 

 
• « Role g@mes » qui est un jeu de rôle simulant les réactions possibles des membres du G20 à un 

évènement économique, social ou politique. Les échanges entre les participants se feront via un 
ENT. 

 
 

 
 
I – Le déroulement du jeu 
 
Ce jeu concours académique se déroule en trois phases :  
 

• Phase 1 : La sélection au sein de chaque lycée : 
Elle concerne tous les élèves de première ES du lycée. Il s’agit d’un QCM avec diaporama qui 
comporte 50 questions. Les 6 élèves ayant obtenu le score le plus élevé participeront à la phase 2. 
Cette étape devra se dérouler entre le mercredi 12 octobre 2011 et le vendredi 14 octobre 2011.  
 

• Phase 2 : La finale au sein de chaque lycée : 
Elle met en compétition les 6 élèves présélectionnés lors de la phase 1. Elle se déroule sur le modèle 
du jeu «  Questions pour un champion ». Il comprend 3 étapes :  

o Le « 9 points gagnants » qui permet de sélectionner 3 candidats. 
o Le « 4 à la suite » qui permet de déterminer les deux finalistes. 
o Le « face à face » qui permet de déterminer qui sera le représentant du lycée lors de la phase 

3 (le perdant du face à face sera suppléant au cas où le gagnant ne pourrait être présent le 
jour de la finale). 

Cette phase se déroulera au sein de chaque établissement entre le lundi 17 octobre 2011 et le 
mercredi 19 octobre 2011.  

 
• Phase 3 : la finale académique : 

Elle oppose les gagnants de la phase 2, soit 6 candidats et se déroule selon les mêmes modalités que 
la phase 2. Elle aura lieu à Cannes le jeudi 3 novembre (à confirmer). 

 20 



 2 

 
II – La préparation du jeu 

 
Des informations sont disponibles sur le site de la présidence française du G20 . 
Chaque élève doit préparer : 

 
• Pour l’étape 1 du jeu, 3 questions courtes. 
Par exemple : Quelle est la capitale de l’Australie ? Réponse : Canberra 

 
• Pour l’étape 2 du jeu, 1 question pour chacun des 6 thèmes ci-dessous : 

 Géographie des pays membres du G20 
 Dirigeants politiques des pays membres du G20 
 Les intégrations régionales auxquelles appartiennent les pays membres du G20 
 Monnaie et finance 
 Sommets du G20 
 Histoire économique et sociale des pays membres du G20 

Exemples de questions pour le thème « monnaie et finance », « Quelle était la monnaie de la Grèce 
avant son passage à l’euro ? » réponse : la drachme ou « Qui de l’Allemagne ou de la France doit 
acquitter un taux d’intérêt plus élevé sur sa dette publique ? » réponse : la France 
 

• Pour l’étape 3 du jeu, 3 définitions de 5 à 6 lignes allant d’éléments relativement vagues vers 
d’autres plus précis. 
Par exemple, Indice : Personnalités politiques 
« Homme politique né le 4 mars 1954 au Mans, je suis élu député-maire de Sablé sur Sarthe en 1981 
pour la première fois. Ministre d’Edouard Balladur, puis des deux gouvernements d’Alain Juppé, 
j’occupe les fonctions de ministre des Affaires sociales et de ministre de l’Education nationale. Je 
mène la réforme sur les retraites de 2003, ainsi que la loi d’orientation et de programme sur l’avenir 
de l’école en 2005. Depuis 2007, je suis le Premier ministre français. Je suis… »Réponse : François 
Fillon 
 

 
Ce travail préparatoire devra être régulièrement remonté au fur et à mesure de sa réalisation et ce afin 
d’harmoniser les questions, de les trier, d’éviter les redites… Toutes les questions devront parvenir à 
l’adresse suivante :  
 

Le calendrier : 
 

Dates à respecter : 
 

Évènements : 

Le vendredi 23 septembre Envoi des 3 questions phase 1 par élève 
Le vendredi 30 septembre Envoi des questions phase 2 (6 par élève) et phase 3 

(3 par élève) 
Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre Les phases qualificatives 
Du lundi 17 au mercredi 19 octobre Finale intra-établissement 
Le jeudi 3 novembre Finale inter-établissements à Cannes (à confirmer) 
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Vous répondrez dans les tableaux ci-dessous et vous me les transmettrez par email : 
 
 

Phase 1 pour le 23 septembre : 
 
Nom, prénom :  
Questions : Réponses : 
Ex  Quelle est la capitale de l’Australie ? Canberra 
1   
2   
3   
 
 

Phase 2 pour le 30 septembre : 
 
Nom, prénom :  
Thème 1 : géographie des pays membres du G20 
Question : Réponse : 
1   
 
Thème 2 : dirigeants politiques des pays membres du G20 
Question : Réponse : 
1   
 
Thème 3 : les intégrations régionales auxquelles appartiennent les pays membres du 
G20 
Question : Réponse : 
1   
 
Thème 4 : monnaie et finance 
Question : Réponse : 
1   
 
Thème 5 : sommets du G20 
Question : Réponse : 
1   
 
Thème 6 : histoire économique et sociale des pays membres du G20 
Question : Réponse : 
1   
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Phase 3 pour le 30 septembre : 

 
Nom, prénom : 
Définition ex : 
Homme politique né le 4 mars 1954 au Mans, je suis élu député-maire de Sablé sur Sarthe en 
1981 pour la première fois. Ministre d’Edouard Balladur, puis des deux gouvernements 
d’Alain Juppé, j’occupe les fonctions de ministre des Affaires sociales et de ministre de 
l’Education nationale. Je mène la réforme sur les retraites de 2003, ainsi que la loi 
d’orientation et de programme sur l’avenir de l’école en 2005. Depuis 2007, je suis le 
Premier ministre français. Je suis… » 
Réponse ex:  
François Fillon 
 
Nom, prénom : 
Définition 1 (entre 5 et 6 lignes): 
 
 
 
 
 
 
Réponse 1 : 
 
 
Nom, prénom : 
Définition 2 (entre 5 et 6 lignes): 
 
 
 
 
 
 
Réponse 2 : 
 
 
Nom, prénom : 
Définition 3 (entre 5 et 6 lignes): 
 
 
 
 
 
 
Réponse 3 : 
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Role g@mes  
 
Tous les échanges se feront via la plateforme ENT agora project.  
 
Sur le mur du forum, surviendront à intervalles réguliers toutes les semaines à partir du lundi 26/09/2011, 
des évènements ou des problématiques auxquelles chaque classe devra répondre en se mettant dans la peau 
d’un des pays membres du G20. La position de chacun apparaissant sur le forum. 
 
Les thèmes abordés seront :  

• Semaine du 22/09/2011 au 01/10/2011 : Thème 1 – Nucléaire : quel avenir après Fukushima ? 
• Semaine du 29/09/2011 au 08/10/2011 : Thème 2 – Dépréciation du dollar : vers une guerre des 

monnaies ? 
• Semaine du 06/10/2011 au 15/10/2011 : Thème 3 – Hausse du cours des énergies fossiles : incitation 

au développement d’énergies renouvelables versus baisse du pouvoir d’achat ? 
• Semaine du 13/10/2011 au 21/10/2011 : Thème 4 – Baisse du prix du riz : l’autosuffisance 

alimentaire a-t-elle encore du sens ? 
 
Chaque lycée devra réagir à l’aide du dossier pédagogique en endossant successivement le rôle de :  

 
 Lycée Carnot Lycée Matisse Lycée  

Veil 
Lycée  
St Ex 
 

Lycée 
Costebelle 

Lycée du 
golfe 

Thème 1 Etats Unis France Coordonnateur Allemagne Japon Chine 
Thème 2 Coordonnateur Allemagne Chine Arabie 

saoudite 
Grèce Etats Unis 

Thème 3 Allemagne Japon Etats Unis Chine Coordonnateur Russie 
Thème 4 Inde Coordonnateur Afrique du sud  Royaume 

Uni 
Brésil France 

 
La réaction de chaque groupe d’élèves se déclinera de la façon suivante : 

- Les éléments factuels  
- La position officielle du pays 
- Les motivations de cette prise de position 

 
Vous trouverez ci-dessous à titre d’exemple quelques pistes de réflexion : 
 
Thème : la crise de la dette 
Pays : Allemagne 
 
- Partie 1 : Les éléments factuels  

Différents ratios significatifs : AAA, taux d’intérêt sur la dette publique plus faible, déficit public 
limité,… 
 

- Partie 2 : La position officielle du pays 
Non aux eurobonds, discipline budgétaire renforcée,… 
 

- Partie 3 : Les motivations de cette prise de position 
On ne souhaite pas financer les déficits excessifs d’un certain nombre de pays menant des politiques 
trop laxistes. 
 

Votre réaction sur l’ENT, sera de l’ordre d’une trentaine de lignes. 
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Le calendrier : 
 
 

Dates à respecter : 
 

Évènements : Etablissements concernés : 

Le mercredi 21 septembre Mise en ligne du dossier 
thème 1 

Lycée Veil 

Le mercredi 28 septembre Réactions attendues  Tous à l’exception du Lycée 
Veil 

Le mercredi 28 septembre Mise en ligne du dossier 
thème 2 

Lycée Carnot 

Le mercredi 5 octobre Réactions attendues  Tous à l’exception du Lycée 
Carnot 

Le mercredi 5 octobre Mise en ligne du dossier 
thème 3 

Lycée Costebelle 

Le mercredi 12 octobre Réactions attendues  Tous à l’exception du Lycée 
Costebelle 

Le mercredi 12 octobre Mise en ligne du dossier 
thème 4 

Lycée Matisse 

Le mercredi 19 octobre Réactions attendues  Tous à l’exception du Lycée 
Matisse 

 
 


