
 

1  

Dans quels pays sont 
nés tes parents ? 

 21     CHANCE : ton 
train a de l’avance. 

Tu avances de 6 
cases ! 

22  
 

Connais-tu des 
spécialités culinaires 

étrangères ? 
2 
 

Traduit le mot 
« voyage » en 
néerlandais. 

 20 
 

Quels sont les 5 
continents en 

français ? 

 
 

 

3 
 

Cite 8 pays 
européens. 

 19 On appelle aussi 
New-York “Big 
Apple”. Traduit ce 
surnom en français. 

   
 

4 DOMMAGE ! La 
SNCF est en grève, tu 
restes en gare et 
passe le prochain 
tour. 

 18     
 

DOMMAGE ! Il y a une 
grève des pilotes : 
recule de 4 cases ! 
 

 

5 
 

Raconte-nous tes 
dernières vacances 

 17 
 

Cite 2 monuments 
parisiens. 

 

6 
 

CHANCE : tu as 
gagné un séjour case 

12 ! 

 16  

Va dessiner la statue 
de la liberté au 

tableau. 

 

7 
 

As-tu déjà visité la 
France en caravane ? 

 15 
 

Quels sont les pays 
que tu rêves de 

visiter ? 

 

8   DEFI CHRONO : tu 
as 30 secondes pour 

dessiner une île 
paradisiaque au 

tableau. 

 14 
 

 Cite 3 océans. 

 

9 
 

As-tu déjà pris 
l’avion ? 

  
 

 

13 DOMMAGE : ton 
avion a un problème 
technique. Retourne 
case départ ! 

 

10        
DÉFI CHRONO 

Tu as 30 secondes 
pour nommer 5 

moyens de transports 
en français. 

11 
 

CHANCE : tu peux 
rejouer ! 

12 

Sur quel continent se 
trouve le Sénégal ? 

 



  

23  
Trouve 3 spécialités, 
objets, animaux ou 
traditions venant 
d’Asie. 

24 
CHANCE : tu as 
l’esprit aventureux, 
va explorer la case 
28 ! 

 44 
 

 

ARRIVÉE !!! 

 25 
Cite un écrivain, un 
peintre ou un 
musicien étrangers. 

 43   DOMMAGE ! Ton 
avion a du retard à 
cause de la neige : 
recule de 5 cases. 

 
 26 

Dans quel pays s’est 
déroulé la dernière 
Coupe du Monde de 
Football ? 

 42 

Es-tu plutôt mer ou 
montagne? 

 27 DOMMAGE ! Tu es 
en retard et 
manques ton train. 
Passe ton tour pour 
attendre le prochain. 
 

 41 
 

CHANCE : tu peux 
rejouer ! 

 28  

A ton avis, qu’est ce 
que le co-voiturage ? 

 

 40  DOMMAGE : tu as 
le mal du pays. 
Retourne case 

départ ! 
 

 29  

CHANCE ! Tu peux 
rejouer. 

 

 39  
DEFI CHRONO : tu as 
30 secondes pour 
trouver 4 capitales. 

  30   
 

Cite 3 attractions 
touristiques 

néerlandaises 
 

 38 
A ton avis, combien 
existe t’il de langues 
sur Terre ? Demande 
la réponse à ton 
professeur. 

 31 
As-tu de la famille ou 
des amis qui vivent à 
l’étranger ? 

 
 

 

37 
 

Raconte nous tes 
vacances idéales. 

 32  DEFI CHRONO : tu 
as 1 minute pour 

trouver 5 pays dont 
le nom commence 

par la lettre A. 

 36 
 

As-tu déjà été sur un 
bateau ? 

 33 
Cite 2 objets 
indispensables aux 
voyageurs. 

34 
 

Combien de pays as-
tu déjà visité ? 

35 
 

Trouve 3 célébrités 
étrangères. 



 


