
 
Le jeu de l’Oie 
Thème : Les voyages 

Fiche pédagogique de l’enseignant 

Brève présentation : (Re)découvrir quelques pans de la civilisation, la culture ou l’Histoire 
de France et de la francophonie tout en jouant 

Prérequis :  Quelques connaissances culturelles et civilisationnelles sur la France 
et les pays francophones 

A1+ CE, PO

Durée 1 cours Contenus 
linguistiques

• Les déterminants et les 
propositions pour les noms de 
villes, de pays et de continents

Travail En groupe Contenus 
socioculturels

• La francophonie 
• La vie quotidienne en France 
• Le patrimoine français (cuisine, 

tradition, divertissement)

Matériel et 
documents

Un plateau de jeu 
(p.2 et 3), des dés, 
des pions, la feuille 
de réponses (p.4-6)

Contenus 
pragmatiques

• Répondre à une question par une 
phrase 

•Communiquer uniquement en 
français

Déroulement

Travail préliminaire de l’enseignant : 
Assembler les pages 2 et 3 pour faire un plateau de jeu. 

En classe : 
Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 apprenants. Distribuer, par groupe, un plateau de 
jeu, les cartes « Réponses », deux à trois dés, et un pion par apprenant. 

Chaque joueur lance une fois les dés, celui qui a le plus grand nombre commence la 
partie. A chaque fois qu’ils lancent les dés, les apprenants lisent à haute-voix le nombre 
indiqués dessus. 

Une fois le premier joueur désigné, chacun leur tour, les joueurs vont avancer selon le 
nombre marqué sur le dé. Lorsqu’ ils s’arrêtent sur une case, les apprenants lisent le 
contenu de la case aux autres joueurs, puis répondent. Si leur réponse est correcte, ils 
gagnent 1 point. Les apprenants peuvent vérifier leurs réponses grâce aux cartes 
« Réponses ». Puis c’est au joueur suivant de jouer. 

Lorsqu’un des apprenants arrive à la case « Destination », la partie s’arrête. Chaque 
joueur compte ses points. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Si des joueurs 
sont à égalité, celui qui a le plus avancé sur le plateau gagne. 
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1/ Epelle 

LA FRANCE

2/La recette des crêpes 

- de la farine 

- des œufs 

- du ……………  

- du beurre 

- du ……………  

3/ Pendant les fêtes de 
fin d’année,  le dessert 
préféré des français est 
la …....... 

4/ Nomme 1 ville du 
nord de la France

5/ CHANCE 

Avance case 12

6/ Quelle langue 
parlent les français ? 

8/ DEFI CHRONO 

Tu as 30 secondes pour 
dessiner un éclair au 
chocolat au tableau

7/ Nomme 1 pays 
d’Europe qui parle 

français (autre que la 
France) 

9/ Dans quel pays a eu 
lieu la Coupe d’Europe 
de football en 2016 ?

10/ DOMMAGE !  
Recule de 5 cases

11/ Nomme 1 ville de 
l’est de la France

12/ DEFI CHRONO 

Tu as 30 secondes pour 
nommer 5 villes de 

France. 

13/ Quel personnage de 
bande-dessinée (= BD) 

suisse a une mèche 
jaune, un t-shirt violet, 
et un pantalon blanc ?

14/ Quel plat typique 
du sud de la France est 

cuisiné avec des 
aubergines, des 
courgettes, des 

poivrons, des tomates, 
et de l’huile d’olive ? 

Indice : c’est aussi le 
nom d’un film Disney/
Pixar sorti en France en 
2008, dont le 
personnage principal 
est un rat. 

Départ
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15/ Coco Chanel s’appelle : 

- Gabrielle Chanel 

- Colette Chanel

16/ Qu’est-ce que 
veux dire 
« francophone » ? 
Indice : dans 
« francophone » il 
y a « franc-», 
comme dans 
« français » 

 
17/ Quelle est la capitale 

du Maroc ? 

18/ Quel évènement 
sportif international, à 
l’origine grec, a été par 
Pierre de Coubertin en 

1894 ? 
- l’Eurovision 
- les Jeux 

Olympiques

 
19/ Quel célèbre 

chanteur belge chante en 
français ? 

20/ DOMMAGE ! 
Recule de 5 cases 

21/ L’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie (OIF) 
regroupe les pays 

« qui ont le français 
en partage ».  

De quelles couleurs 
est le drapeau de 

l’OIF ?

22/ Le vainqueur du Tour 
de France porte un 

maillot : 
- jaune 
- à pois

23/ T.G.V. veut dire : 

- tequila gin vodka 
- train à grande vitesse 

24/ Nomme 1 équipe 
française de football 

25/ DEFI 
Chante La Marseillaise 

(l’hymne nationale 
française) 

26/ « Atchoum ! »… 
Quand quelqu’un 

éternue en France, on 
lui dit : 

- santé ! 

29/ 3 de ces villes sont 
divisées en 

arrondissements, 
lesquelles ? 

- Marseille - Paris 
- Calais - Lyon

28/ On parle français au 
Vietnam et au Laos… vrai 

ou faux ? 

27/ Quel célèbre 
personnage de 

bande-dessinée (= 
BD) a donné son 
nom à un parc 
d’attraction à 

30/ DOMMAGE ! 
Recule de 5 cases 

DESTINATION 
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Feuille de réponses 

2. La recette ! des crêpes 

- de la farine 
- des œufs 

- du sucre   
- du beurre 

- du lait   

3. Pendant les fêtes de fin d’année,   

le dessert préféré des français est la bûche 

   

4. Nomme 1 ville du nord de la France 
Lille/Calais/ Dunkerque/Arras/ Amiens/ Berck/ Douai/ etc. 

7. Nomme 1 pays d’Europe où on parle le français 
La France/la Belgique/le Luxembourg/la Suisse 

9. Dans quel pays a eu lieu la Coupe d’Europe de football en 2016 ?  
En France 

11. Nomme 1 ville de l’est de la France.  
Strasbourg, Colmar, Mulhouse, etc. 

13. Quel personnage de bande-dessinée (= BD) Suisse a une mèche jaune, un t-shirt violet, 
et un pantalon blanc ? 
Titeuf 
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14. Quel plat typique du sud de la France est cuisiné avec des aubergines, des courgettes, 
des poivrons, des tomates, et de l’huile d’olive ? 
Indice : c’est aussi le nom d’un film Disney/Pixar sorti en France en 2008, dont le 
personnage principal est un rat. 

La ratatouille 

15. Coco Chanel s’appelle : 

- Gabrielle Chanel  - Colette Chanel 

16. Qu’est-ce que « francophone »  
Indices : dans « francophone », il y a « franc- » comme dans « français »  

       

    

  
Une personne, une institution ou un pays qui parle le français. 

17. Quelle est la capitale du Maroc ?  
Rabat 

18. Quel évènement sportif international, à l’origine grec, a été * par Pierre de Coubertin 
en 1894 ? 
- l’Eurovision  - les Jeux Olympiques 

19. Quel célèbre chanteur belge chante en français ? 
Stromae/Jacques Brel 

21.   

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) regroupe les pays « qui ont le 
français en partage ». De quelles couleurs est le logo de l’OIF ? 
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Bleu, jaune, vert , violet, et rouge 

22. Le vainqueur du Tour de France porte un maillot : 
- jaune   - à pois 

23. T.G.V. veut dire : 
- tequila gin vodka - train à grande vitesse 

24. Nomme 1 équipe française de football. 
Le LOSC/Paris Saint Germain/l’Olympique de Lyon/l’Olympique de Marseille/le RC Lens/
l’AS Monaco, etc. 

26. « Atchoum ! »… Quand quelqu’un éternue en France, on lui dit : 
- santé !  - à tes souhaits ! 

27. 3 de ces villes sont divisées en arrondissements , lesquelles ? 
- Marseille  - Paris 
- Calais   - Lyon 

28. On parle français au Vietnam et au Laos… vrai ou faux ? 

29. Quel célèbre personnage de bande-dessinée (= BD) a donné son nom à un parc 
d’attraction à Paris ? 

    
Astérix (le Parc Astérix)


