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24
Cite trois 
moyens 

de transport 
avec 

un moteur.

t 

23

un moyen 

de transport 

« écolo ».

1

Dans quel 

pays se trouve 

Bruxelles ?

3

Va à 
la case 6.

17

Va à 
la case 20.

18
Pose 

une question à 
un(e) camarade 

avec « Pourquoi ? » 

2
Tu peux dire 
« bonjour » 

dans quelles 
langues ?

25
Transforme 

au passé 

composé : 

« Je mange 

un gâteau. »

4
Quelle est 
ta matière 
préférée ?

6
Qu’est-ce 

qu’on fait dans 

un cirque ? 

Cite trois 

activités.

10
Conjugue 

le verbe « aller » 
avec je, si tu as 
fait 1 ; avec tu, 

si tu as fait 2…

20
Pour 

être fort, 
Astérix 
boit…

11
Donne 

le nom d’un 
monument 

français.

13
Est-ce qu’il 

neige en hiver 
dans ta ville ?

7
Donne le nom 
d’un sportif ou 
d’une sportive 

célèbre 
de ton pays.

16

Tu aimes 
visiter 

un musée ?

5

trois 
instruments 
de musique.

9

Retourne 
à la case 

6.

14
Montre 
ta main 
gauche.

15

Quel temps 
fait-il ?

ta chanson

préférée.

22
Génénia lia lGénia l

8

Quel est 
le numéro 

de téléphone 
des pompiers 

dans ton pays ?

Dans quelle 

ville est-il ?

12

» 

19

trois

personnages

de BD.

21

Dessine 

un visage 

« furieux »

i

Malheur !

26

Va à 
la case 

10.

Malheur !

27
Le cours 

de français 

est avant 

ou après 

la récréation ?

28
Dis très vite :

Ce célèbre monstre 
écossais se cache 

sous les eaux 
sombres.

Arrivée

But : Répondre 
à des questions 
pour arriver 
à la case 28.

Préparation : 
Prendre un dé 
et trois pions.

Règle du jeu : 
Joue avec deux 
camarades. 
Lance le dé. 
Tu peux répondre 
à la question. Super ! 
Tu ne peux pas 
répondre 
à la question. 
Tu passes un tour. 

Départ

2


