1

Fiche exercice 5
Bingo !
Prenez une grille 5x5 (plus petite pour les débutants), remplissez chacune des cases
avec les termes "pipeaux" du moment, employés communément dans votre milieu
socio-professionnel, dans les émissions que vous regardez, dans votre entourage,
etc et munissez vous d’un stylo et d’une bonne dose d’attention car cela va cocher
sec durant la prestation !
Dès que vous obtenez une ligne, une colonne ou bien une diagonale, vous avez
gagné : levez-vous et criez BINGO !
Adaptations :
1° Un seul mot suffit au début pour crier Bingo (mais trouvez-en un maximum
avant pour multiplier vos chances de gagner...).
2° La case centrale des grilles de taille impaire peut être laissée libre pour tout mot
pipeau nouveau et inattendu prononcé par l’intervenant. Il est fréquent,
effectivement, qu’on trouve l’intervenant plus fort encore qu’on ne l’avait prévu et
que de véritables perles en matière de langue de bois aient échappé à notre
prévision...
3° Il peut être autorisé de poser à l’intervenant une question en vue de lui faire
prononcer le mot qui vous permettra enfin de terminer une colonne.
4° Les usages de ce jeu sont multiples : on peut distribuer des grilles préétablies
aux participants d’une conférence politique ou de tout évènement requérant
habituellement l’usage de la langue de bois.
5° On peut aussi inventer des grilles pour le journal de 20h, pour les discours
présidentiels, pour les soirées foot ou émission culinaire, car chaque secteur a
potentiellement sa langue de bois. Vous manquerez probablement les belles actions
et les jolis buts et le sens général du propos vous échappera, mais c’est une bonne
soirée garantie ! Avec des élèves, procédez de même avant la projection de
morceaux choisis selon la langue de bois à laquelle vous voulez les rendre attentifs
– il peut être utile qu’ils soient introduits à plusieurs langues de bois qui les
concernent !

