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Rejoue!

Hongrie

Passe un
tour!
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Grèce Chypres
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Ce dont on a besoin: 

1 dé 
1 pion/joueur
Le tableau du jeu
Les cartes « Questions »

Déroulement du jeu: 

Mettez votre pion sur la case de départ.
Jetez le dé et avancez du nombre de points du dé.
Prenez une carte « Question » et répondez à la question posée sur 
celle-ci.
Vous obtenez 1 point par bonne réponse.
Le joueur qui obtient le plus de point, a gagné.
Le jeu est terminé quand un joueur a atteint la case « Arrivée ».

Exemples de questions: 

1. Que savez-vous sur ce pays? 
2. Nommez les pays limitrophes?
3. Quel est le plat national/la spécialité de ce pays?
4. Quelles langues parle-t-on dans ce pays? 
5. Connaissez-vous des particularités culturelles de ce pays? 
6. Quelles sont les couleurs du drapeau de ce pays?
….. voir cartes « Question »
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Fiche du professeur :

Ce jeu permet aux professeurs de géographie ou d´histoire –par          
exemple – d´introduire le sujet ou de faire des révisions de façon 
ludique.

Suggestions :

- Écrire au tableau d´autres questions sur les pays cités.
- Faire compléter la liste des pays de l´Union européenne.
- Faire inscrire les capitales (éventuellement – et leur symbole) sur 

une carte de l´Europe.
- Sur une fiche : faire ajouter la nationalité correspondant à chaque 

pays (exercice d´orthographe).
- Proposez aux élèves une carte avec les grands fleuves de l´Europe et 

y faire inscrire les noms des fleuves.
- Faire diviser une carte de l´Union européenne en zones climatiques.
- Faire dessiner l´emplacement de montagnes en Europe. En inscrire 

les noms  (Alpes, Pyrénées, etc…)

PLAN DE L`UNION EUROPÉENNE : http://www.touteleurope.eu/les-
pays-de-l-union-europeenne.html

http://www.touteleurope.eu/les-
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CARTES « QUESTION »

Que savez-vous 

de ce pays?

Quels sont les pays 

limitrophes?

Quel est le plat 
national/la spécialité 

de ce pays?

Quelle(s) langue(s) 
parle-t-on dans ce 

pays?

Connais-tu des 
particularités 

culturelles de ce 
pays?

Quel sont les couleurs 
du drapeau de ce 

pays?

Quel est la capitale 
de ce pays?

Quelle est la 
nationalité des 

habitants ce pays?

Cite le(s) fleuve(s) 
principaux de ce 

pays?

Quelle est la monnaie
de ce pays?

Décris le climat         
de ce pays?

Décris la situation 
géographique de ce 

pays


