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3–6 joueurs

1 dé

allumettes

Testez vos connaissances!

Le premier joueur lance le dé et choisit une question dans la colonne correspondant au nombre de points qu’il a tiré avec son dé et pose sa question au groupe.
Les participants ont deux minutes pour noter sur leur feuille de papier autant de réponses possibles (des mots, pas des phrases!). Celui qui n’a pas de réponse, est éliminé pour ce tour. Une
fois les deux minutes passées, les réponses sont lues à haute voix. Les participants peuvent
refuser une réponse par vote à main levée, la majorité l’emportant. Le participant qui aura le
plus grand nombre de réponses justes, reçevra une allumette et ce sera à son tour de lancer le
dé.
Chaque question ne peut être posée qu’une seule fois (le mieux: les rayer au fur et à mesure).
Si toutes les questions d’une colonne ont déjà été tirées ou si un joueur tombe sur le joker, il
choisit une case encore libre dans les autres colonnes.
Le gagnant est celui qui aura obtenu le plus grand nombre d’allumettes.

papier et crayon

avancé

30’
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activités
professionnelles
et sportives

Quels sont les
travaux d’une
femme au foyer?

Quels sports
d’équipe
connaissez-vous?

Que fait un
guichetier
de la poste?

Quels sports peut-on
exercer seul?

Qu’est-ce qu’il
y a dans le cartable
d’un professeur?

Pourquoi les gens
font-ils du sport?

le corps humain,
les animaux et
la nature

Quels sont les
parties du corps?

Quels animaux à
quatre pattes
connaissez-vous?

Quels adjectifs
qualifient le
corps humain?

Quels légumes
connaissez-vous?

Quelles fleurs
pouvez-vous
citer?

Quels animaux
peuvent voler?
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Quelles sortes de
chaussures
connaissez-vous?

Quels vêtements
portent les
hommes?

Qu’est-ce qu’on
porte en hiver?

Qu’est-ce qu’il
y a dans une
cuisine?

Quels accessoires
portent les
femmes?

Qu’est-ce qu’il y
a dans une
salle de séjour?

ameublement
et vêtements

Pourquoi a-t-on
une maison?

Quels matériaux
connaissez-vous?

Quels sont les éléments
d’une maison?

Que construit un
ingénieur pour
les services publics?

Quels monuments
français connaissez-vous?

Quelles sont les
différentes formes
d’habitation?

architecture

Quelles sont les
différentes
parties d’un vélo?

Qu’est-ce qu’on
trouve dans un
aéroport?

Qu’est-ce qu’il y a
sur une autoroute?

Quelles sont les
différentes parties
d’une voiture?

Quels moyens de
transport
connaissez-vous?

À quoi sert
une stationservice?

transports

joker
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