
Jeu à partir du niveau A2

Préparation:

• Un pion par participant/e et un dé par groupe.
• Coller les deux pages DIN A4 au niveau des lignes et les photocopier pour chaque groupe format DIN A3.
• Former des groupes de 3 à 4 joueurs/joueuses. Donner une planche de jeu à chaque groupe.

Il y a 5 types de cases :

1. cases questions
2. cases vides
3. cases repos
4. cases malchance
5. cases chance

Cases questions :

Tout d’abord, le/la participant/e lit à haute voix la question ou le problème à résoudre. S’il / Si elle répond 
correctement, il/elle reste sur cette case, si non, il/elle doit retourner sur la case où il/elle se trouvait précédemment.

Cases vides :  

Vous pouvez utiliser ces cases de façon individuelle pour réactiver ce qui a été traité dans votre cours.

Cases repos :

Passer un tour.

Cases malchance :

Reculer selon les instructions figurant sur la case.

Cases chance :

Avancer selon les instructions figurant sur la case.

Règle du jeu :
Les joueurs/joueuses lancent le dé chacun/e à leur tour et avancent du nombre de points indiqués. Celui/Celle qui 
atteint l’arrivée en premier est le/la gagnant/e.

Donnez à chaque groupe une planche de jeu et expliquez les règles du jeu au grand groupe.
Passez ensuite de groupe en groupe pour aider les participants/participantes et répondre à leurs éventuelles questions.
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1.DEPART Complétez la phrase au
passé composé: 

Les premiers Jeux olympiques
modernes  ____________ en
1896 à Athènes.
(avoir lieu)

10. Comment s’appelle cet
engin de sport?

a) les barres parallèles
b) le cheval d’arçons
c) les anneaux

11. Complétez la phrase
avec le mot correct :

à travers -  pendant - pour  - en  

À partir de mai, la flamme 
olympique est EN route 
______ les 32ièmes Jeux 
olympiques d'été an Japon. 
Elle sera portée ______ le 
pays _______ 70 jours.d

12. Lisez à haute voix :

Les Jeux olympiques de 
Tokyo se dérouleront du 
23 juillet au 8 août 2021.

13.

17. Sports équestres

Complétez par le passé 
composé ou l’imparfait.
En 1952 à Helsinki, les fem-
mes ___ pour la première fois
aux compétitions équestres
(participer).

16. Chance

Aujourd’hui, c’est votre anniver-
saire ! Les joueurs de votre grou-
pe vous chantent une chanson.
Avancez de deux cases !

15. Aux Jeux olympiques de
Paris en 1924, Johnny
Weissmüller est 
champion : 

a) de tennis
b) d’athlétisme
c) de natation.

14. Cyclisme

Cherchez l’intrus : quel est le
mot qui ne va pas dans la liste ?
- vélodrome
- galop
- pédaler
- vitesse
- pneu

26. Repos

Passez votre tour.

27. Lancement de disque

Avancez de deux cases, 
- si vous réussissez à lancer du
premier coup une boule de
papier dans la corbeille à
papiers

- ou conjuguez le verbe lancer
à l’imparfait.

28.29. Cyclisme

Vous avez renversé un concur-
rent dans une course. Conju-
guez le verbe renverser au 
passé composé et  attendez de
faire un 6 avant de continuer.

33. Remettez les médailles
dans le bon ordre : 

médaille d’argent 
médaille de bronze
médaille d’or

1. ________________,
2. ________________,
3. ________________

32. Malchance

Vous avez marqué un but 
contre votre propre équipe.
Reculez de 2 cases !

31. Marathon

Complétez : à – de – en
En 2004, la course de marathon d’une
longueur de 42 km a eu lieu  ___ Grèce
sur un parcours historique. Il s'étendait 
 ___ Marathon  ___ Athènes.

30.
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ARRIVEE

5.4. Complétez la phrase avec
le mot correct :

Les Jeux olympiques d’été 
ont lieu __________ 4 ans.

a) chaque
b) tous les
c) quelques

3. Repos

Passez votre tour.

2.

6. Natation

Avancez de trois cases si vous
pouvez :
- citer trois endroits où on peut
nager

- ou conjuguer le verbe nager
au présent.

7. Malchance

Vous ne vous êtes pas assez
entraîné(e) ! Faites le tour de la
salle en sautant sur un pied ou
reculez de 2 cases !

8. Lisez à voix haute :9.

21.

Les cinq anneaux olympiques 
symbolisent :

a) les 5 disciplines sportives
des Jeux olympiques

b) les 5 continents
c) les 5 grands sponsors des

Jeux olympiques

20. Saut en 
longueur

Complétez la phrase par le
superlatif :
En 1968 à Mexico, Bob Beamon
réussit le saut en longueur ____
(extraordinaire) : 8,90 m ! 
Jusque-là, la ____  (bon) perfor-
mance était de 8.35 m. C’est en
1991 que Mike Powell a sauté
_________ (loin) : 8,95 m.

19. Lisez à voix haute : 

En 2016, plus de 11000 
athlètes provenant de 207 
nations ont participé à 306 
compétitions parmi 28 
disciplines sportives.

18.

22.23. Repos

Passez votre tour.

24. Football

Une équipe 
de football 
comprend :
a) 10 arbitres et 1 gardien de

but
b) 10 gardiens de but et

1 arbitre
c) 10 joueurs et 1 gardien

de but.

25.

34. De quelle discipline
sportive s’agit-il ?

que – nas – ti – gym
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Les Jeux olympiques de 
Rio de Janeiro en 2016 
sont les 31ièmes Jeux 
olympiques.



Solutions

1. Les premiers Jeux olympiques modernes ont eu lieu en 1896 à Athènes.
2.
3.
4. Les Jeux olympiques d’été ont lieu tous les 4 ans.
5.
6. la mer, un lac, la piscine, une rivière, un étang…

je nage, tu nages, il/elle/on nage, nous nageons, vous nagez, ils/elles nagent

7.
8.	Les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 (deux mille seize) sont les trente-et-unièmes Jeux olympiques.

10. c) les anneaux
11. À partir de mai, la flamme olympique est en route pour les 32ièmes Jeux olympiques d'été de Japon.

        Elle sera portée à travers le pays pendant 70 jours.
12. Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du vingt-trois juillet au huit août 2021 (deux mille vingt-et-un). 

13.
14. galop
15. c) de natation
16.
17. En 1952 à Helsinki, les femmes ont participé pour la première fois aux compétitions équestres.
18.
19. En deux mille seize, plus de onze mille athlètes provenant de deux cent sept nations ont participé à
       trois cent six compétitions parmi vingt-huit disciplines sportives.
20. En 1968 à Mexico, Bob Beamon réussit le saut en longueur le plus extraordinaire : 8,90 m ! Jusque-là,
       la meilleure performance était de 8,35 m. C’est en 1991 que Mike Powell a sauté le plus loin : 8,95 m.
21. b) les 5 continents
22.
23.
24. c) 10 joueurs et 1 gardien de but.
25.
26.
27. je lançais, tu lançais, il/elle/on lançait, nous lancions, vous lanciez, ils/elles lançaient

28.
29. j’ai renversé, tu as renversé, il/elle/on a renversé, nous avons renversé, vous avez renversé,

ils/elles ont renversé

30. 
31. En 2004, la course de marathon d’une longueur de 42 km a eu lieu en Grèce sur un parcours historique. Il

s’étendait de Marathon à Athènes.
32. 
33. 1. médaille d’or, 2. médaille d’argent, 3. médaille de bronze
34. gymnastique
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