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a. b.1. Au Sénégal, un poulet bicyclette c’est …
un poulet bio.

Ô un policier à bicyclette. 

2. Les restos du cœur, qu’est-ce que c’est ?
une chaîne de restauration rapide

Ô une organisation qui offre des repas gratuits

3. Qu’est-ce qu’un F4 ?
une chaîne de télévision

Ô un appartement de quatre pièces

4. Le Perrier, c’est …
une eau minérale gazeuse.

Ô un apéritif à base de vin blanc.  

Solution:a. ville d’arrivée: Dijon • b. ville d’arrivée: Tours

Rubriques civilisation
1. L’Ile de France, c’est …

une île sur la Seine à Paris.
Ô la région autour de Paris.

2. Le musée d’Orsay se trouve 
à l’emplacement…
d’une ancienne église.

Ô d’une ancienne gare.

3. Qu’est-ce qu’un DOM ?
un vin de qualité supérieure

Ô un département d’outre-mer

4. Un horodateur se trouve :
à l’entrée d’une autoroute

Ô à l’entrée d’un parking

a. b.

b.

Rubriques vocabulaire
1. Quel mois vient avant février ?

janvier
Ô juillet

2. Qu’est-ce qu’un poivron ?
un légume                                 

Ô un fruit

3. la mère/le père ; la fille/le fils ; la femme/…
le marié                                       

Ô le mari

4. On dit d’un film ou d’un livre qu’il est … 
passionné.

Ô passionnant.

1. Qu’est-ce qu’un bateau-mouche ?
un moyen de transport pour passagers

Ô un petit bateau pour pêcher

2. Au marché, vous achetez …
un livre de courgettes.

Ô une livre de courgettes.

3. On sert les huîtres :
en hors d’œuvre

Ô au dessert

4. Vous êtes au café. Vous commandez 
à boire. Vous appelez …
la vendeuse.

Ô la serveuse.

Solutions: a. ville d’arrivée: Paris • b. ville d’arrivée: Marseille

a.
Rubriques grammaire

Révision des formes verbales

1. Je … arrêter de fumer dans une semaine.
viens d’

Ô vais 

2. Je peux/j’ai pu ; je sais/j’ai su ; je veux/…
j’ai vu

Ô j’ai voulu

3. Mets ton manteau !
Il fait froid !

Ô Il est froid !

4. On … passé un week-end à Paris.
est

Ô a

Révision des adjectifs

1. 1. On dit : un … homme
vieux

Ô vieil

2. Le féminin de « un bon médecin », c’est :
un bon médecin

Ô une bonne médecine

3. Au marché, les tomates sont chères. 
Ce sont :
des tomates chères

Ô des chères tomates 

4. « Un journal français », des journaux …
français

Ô françaises

Solutions:a. ville d’arrivée:Cayenne • b. ville d’arrivée:Ajaccio

Description du jeu 
Si l’apprenant pense que « janvier » est juste, il déplace son doigt
(ou pion) à gauche jusqu’au numéro 2. S’il pense que « juillet »
est juste, il va à droite jusqu’au numéro 2. Et ainsi de suite avec
les autres phrases.
L’enseignant écrit les phrases au tableau au fur et à mesure.
Le gagnant (ou groupe gagnant) est celui qui arrive dans la 
bonne ville. 
Réponse juste : 1 point.

Ensuite, l’apprenant choisit une autre rubrique.
Le groupe (ou la personne) a le droit de quitter 
ou de continuer.
S’il quitte, il garde son point. S’il continue et la
réponse suivante est fausse, il perd ces points 
et repart à zéro.
Le gagnant est celui qui a obtenu le plus de points.
Prévoir une récompense pour le vainqueur.
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