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Il ne sera présenté dans ce qui suit qu’une partie du travail scientifique réflexif : celle relative 
à la ressource du jeu. 
Vous pourrez contacter les trois auteures pour plus de renseignements.  

—————————————————————————————— 



 

 
Présentation de la ressource 

Le jeu est de plus en plus utilisé dans un contexte éducatif comme outil pédagogique par les 
enseignants et formateurs. De par sa connotation futile et par contraste avec l’école considérée 
comme ennuyeuse, le jeu est souvent utilisé comme un outil afin de motiver les élèves. Cepen-
dant, certains pédagogues voient également le jeu comme un moyen d’apprentissage, d’où l’en-
thousiasme actuel pour les « jeux sérieux » et le « ludo-éducatif ». 

Nous souhaitions étudier l’impact de la pratique d’un jeu sur l’évaluation. Pour ce faire, nous 
avons conçu un jeu que nous avons ensuite pratiqué en classe avec nos élèves et nous avons 
réalisé deux évaluations : la première avant la séance de jeu et la seconde après cette séance 
afin d’évaluer l’acquisition des connaissances par les élèves. Afin de pouvoir évaluer de la façon 
la plus objective possible l’appropriation des connaissances par les élèves, il faudra prendre 
garde à ce que les deux évaluations portent exactement sur les mêmes parties du programme 
et soient réalisées dans les mêmes conditions. L’utilisation de l‘outil plickers pourra être envi-
sagée dans la mesure où il permet une évaluation rapide.  

Mais les élèves ne sont pas dupes et font vite la différence entre un jeu sérieux et un 
exercice déguisé en jeu : dès que la finalité sérieuse devient trop explicite, le caractère gratuit 
de l’activité ludique est mis en cause et le jeu prend le risque de désintéresser (Patrick Schmoll, 
2016). A la fin de la séance de jeu, nous avons donc demandé aux élèves d’évaluer notre jeu en 
répondant à un questionnaire. 

 
Pour créer notre jeu, nous avons pris en compte les six attributs essentiels du jeu utilisé en 

contexte éducatif définis par Louise Sauvé et D. Kaufman : 
 Le joueur : il s’agit de l’élève « qui effectue des actions en vue de réaliser un appren-

tissage et pour lesquelles un mécanisme de rétroaction est prévu afin qu’il puisse 
valider son apprentissage. » 

 Le conflit : il est représenté par les obstacles dynamiques rencontrés par le joueur 
et par la compétition entre joueurs. 

 Les règles : elles doivent être claires, complètes et acceptées par les joueurs avant 
le début du jeu (Brougère, 1999). 

 Le but : renvoie à la fin du jeu et à la notion de victoire, de gain ou de récompense 
(Salopek, 1999). 

 Le caractère artificiel : le jeu est une activité fictive, sans référence à la réalité, ce 
qui fait qu’il peut être pratiqué sans risque par les élèves. 

 Le caractère éducatif : le but d’un jeu utilisé dans un contexte éducatif est l’appren-
tissage. 

 



 

Par ailleurs, selon ces deux auteurs (Louise Sauvé et D. Kaufman), parmi les ingrédients qui 
feraient l’efficacité d’un jeu pédagogique on trouve la répétition, le fractionnement des conte-
nus et l’équilibre entre jeu et apprentissage, la rétroaction, qui permet l’évaluation rapide des 
options choisies, et le renforcement. 

Nous avons conçu notre jeu de façon qu’il combine tous ces ingrédients. Le jeu ainsi conçu 
est susceptible d’être utilisé par des enseignants de toutes disciplines. Par ailleurs, pour éviter 
d’être dépendants d’une connexion internet défaillante (comme c’est le cas dans certains de nos 
établissements) nous avons conçu un jeu de plateau.  

Afin d’évaluer de façon rapide et simple la capacité de notre jeu à engendrer la motivation 
chez nos élèves, nous avons élaboré un questionnaire. Ce questionnaire a été conçu à partir de 
l’outil mis en place par Laure Douste-Bacque (TSR, 2017) afin d’évaluer la capacité d’un jeu à 
susciter de la motivation chez les élèves. Nous avons réalisé quelques modifications afin d’adap-
ter ce questionnaire à notre jeu : nous avons notamment retiré les questions portant sur le 
scénario, puisque notre jeu n’en comporte pas, et nous avons rajouté des questions sur le res-
senti de l’élève en termes d’apprentissage. 
 

Ressource 
1. Le jeu 
Le jeu a été créé en vue de la préparation à l’évaluation mais pourra être utilisé par chaque 

enseignant à tout moment de sa progression. Le plateau comporte des cases « questions », qui 
correspondent à autant de matières sur lesquelles porteront les questions (cases vides sur le 
plateau). Il est alors possible de faire intervenir différentes matières durant le jeu. Le ou les 
enseignants, suivant leur modalité de jeu et leurs objectifs, créent leurs propres cartes de jeu. 

a. Le matériel 
i. Le plateau « infini »  

Le plateau présente la forme d’un huit couché : le symbole de l’infini. Ce choix est volontaire 
puisque le but est de pouvoir faire autant de tour de plateau que nécessaire pendant le temps 
imparti pour le jeu.  



 

Ce plateau comporte trois types de cases différentes : 20 cases questions « Q », 10 cases 
« défi » et 10 cases surprises « ? ».  

 
ii. Reste du matériel 

Le jeu nécessite également : 
 Un dé six 
 Un sablier 
 Des pions différents pour chaque joueur 
 Des jetons ou des points pour figurer les gains 
 Des cartes « Question », « Défi » et « Surprise » conçues par les enseignants 

 
b. Les règles 

Le jeu se joue en équipes. Chaque équipe reçoit un pion qu’il fera évoluer sur le plateau. 
L’équipe qui obtient le plus de jetons en répondant correctement aux questions à la fin du temps 
imparti gagne. 

Toutes les équipes placent leur pion sur la case départ. La première équipe lance le dé et 
avance du nombre indiqué et ainsi de suite pour les autres équipes. La main change après chaque 
question en suivant l’ordre des aiguilles d’une montre. 

 
Les cases « Question »: 
Elles sont figurées par la lettre Q sur le plateau de jeu. Lorsque l’équipe tombe sur une case 

« Question », un des membres d’une équipe adverse tire une carte. Avant de poser la question, 
l’équipe active a deux possibilités : 

 « Je réponds cash » : l’équipe doit répondre à la question directement ce qui rapporte 
3 points 

 « j’ai besoin d’aide » : dans ce cas, l’équipe bénéficie d’une réponse à choix multiple 
ce qui ne rapporte que 1 point. 

L’équipe doit impérativement choisir un mode de réponse avant d’entendre la question. 
L’équipe adverse lit la question. L’équipe active dispose alors du temps délimité par le sablier 
pour trouver la bonne réponse. Si l’équipe active gagne, elle remporte les points. Si elle perd, 
les équipes adverses pourront, dans le sens des aiguilles d’une montre, tenter de remporter les 
points en donnant la bonne réponse. Dans le cas où l’équipe active avait choisi une réponse à 
choix multiple, le tour de table s’arrête lorsqu’il ne reste plus qu’une possibilité. 

 



 

Exemple : l’équipe A a choisi l’option « j’ai besoin d’aide » et a 
bénéficié de 4 propositions, mais n’a pas réussi à répondre à la 
question. C’est ensuite au tour de l’équipe B de tenter de ré-
pondre, puis au tour de C. Si C n’a toujours pas la bonne réponse, 
comme il ne reste plus qu’une possibilité, D n’a pas le droit de 
répondre. Le point est perdu et le jeu reprend normalement : 
c’est l’équipe B qui prend la main. 

 
Les cases « défi »:  
Lorsqu’une équipe tombe sur une case défi, toutes les équipes jouent en même temps : il 

s’agit d’une épreuve de rapidité. L’équipe la plus rapide remporte 3 points. 
 
Les cases « Surprise »: 
Elles sont figurées par des points d’interrogation « ? » sur le plateau. Lorsqu’une équipe 

tombe sur une case hasard, elle doit suivre les instructions énoncées sur cette dernière 
(exemples : Vous gagnez 1 point, votre voisin de gauche vous donne 1 point, vous donnez 1 point 
à votre voisin de droite, etc.) 

Il s’agira par la suite de proposer des planches des différents types de carte à imprimer 
par les professeurs. Les cartes utilisées pendant mon jeu sont disponibles en annexe à la fin de 
mon écrit réflexif. 

 
 
 
 
 
 

Travail réflexif  
De nos jours, l’école est un lieu primordial pour la réussite des élèves. De ce fait, la pression 

sur la réussite scolaire est très pesante : les élèves doivent réussir, pour satisfaire leur égo, 
l’égo de leurs parents, pour se sentir valorisés vis-à-vis de la société, etc. Un élève qui ne réussit 
pas à l’école est un « mauvais élève ». Cette pression à l’école est génératrice de stress et de 
souffrance. Les causes du stress en milieu scolaire sont multiples : passage au tableau, relations 
avec les pairs, pression des parents, peur de l’échec, orientation, etc. Parmi ces causes, on 
trouve également l’évaluation, qui est liée à la pression due à la réussite scolaire. Or, ce stress, 
s’il peut être bénéfique à petite dose dans certaines situations, peut également être particu-
lièrement destructeur. Sous l’effet du stress, certains élèves peuvent perdre totalement leurs 
moyens et échouer à une évaluation, alors même qu’ils avaient les compétences pour réussir. 



 

Le but de ce TSR était d’évaluer l’impact du jeu sur les apprentissages. En effet, notre jeu 
aurait deux objectifs : 

 Apaiser le stress ressenti par certains élèves en dédramatisant l’acte d’apprendre ; 
 Réaliser un entraînement à l’évaluation (le jeu est lui-même une évaluation) sans prise 

de risque : l’erreur, ici, ne porte pas à conséquence car elle n’est pas sanctionnée et 
elle peut même être formatrice (apprentissage par l’erreur). 
 
 

1. Évaluation et constante macabre : 
C’est l’évaluation qui permet d’informer sur le niveau et la progression d’un élève. L’objectif 

de l’évaluation n’est toutefois pas seulement de sanctionner la réussite des élèves. Ainsi, Jean 
Cardinet (1988) définit quatre buts fondamentaux à l’évaluation : 

 « améliorer les décisions relatives à l’apprentissage de chaque élève, 
 informer sur sa progression l’enfant et ses parents, 
 décerner les certificats nécessaires à l’élève et à la société, 
 améliorer la qualité de l’enseignement en général. » 

Cardinet précise qu’une seule procédure d’évaluation ne peut remplir tous ces objectifs. L’éva-
luation, en effet, même si elle porte sur le même objet, à savoir une production d’élève, com-
porte des fonctions différentes : pédagogique, sociale et institutionnelle. 
 
On peut distinguer quatre grands types d’évaluation : 

 Formative : « Évaluation intervenant, en principe, au terme de chaque tâche 
d’apprentissage et ayant pour objet d’informer élève et maître du degré de maîtrise 
atteint et, éventuellement, de découvrir où et en quoi un élève éprouve des difficultés 
d’apprentissage, en vue de lui proposer ou de lui faire découvrir des stratégies qui lui 
permettent de progresser. » G. de Landsheere (1992). 

 Formatrice : « ... évaluation qui, en fonction de l’idée que seul l’élève peut vraiment ré-
guler son activité d’apprentissage, et de la prise en compte de l’importance de la repré-
sentation des buts à atteindre, vise l’appropriation par l’apprenant des critères de réa-
lisation du produit et d’appréciation de la production, l’activité didactique se centrant 
pour cela sur des tâches concrètes et non sur des objectifs formels. » C. Hadji (1989) 

 Sommative : selon Cardinet (1988), ce type d’évaluation se trouve « généralement au 
terme du processus d’apprentissage ou de formation et à pour but de mesurer les acquis 
de l’élève. 

 Certificative : il s’agit en fait d’une évaluation sommative qui est sanctionnée par la dé-
livrance d’une attestation. 
 



 

Ces deux dernières sont les évaluations procurant le plus de stress pour les élèves puisque 
le plus souvent elles aboutissent à une note chiffrée, « symbole de mérite » (André Antibi, 
2007) et omniprésente dans le système scolaire. Par ailleurs, Antibi remarque que l’évaluation 
ne mesure pas la quantité de travail fournie mais la performance de l’élève. Ainsi, l’évaluation 
peut être à l’origine d’échec et, par là même, d’une grande souffrance pour les individus en 
difficultés (angoisses, humiliation, phobie scolaire, etc), souffrance qui peut également être 
due à la « constante macabre » théorisée dès 1988 par Antibi : « Par « Constante macabre », 
j'entends qu'inconsciemment les enseignants s'arrangent toujours, sous la pression de la so-
ciété, pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce pourcentage est la constante 
macabre. » 

 
En 2007, il relève les conséquences que peut provoquer ce phénomène : 

 détérioration de la confiance de l’élève en l’enseignant et de l’élève en lui-même ; 
 mal-être de l’élève ; 
 les notes sont omniprésentes dans le milieu familial, les parents sont obnubilés par la 

note et le font savoir à leur enfant, qui accumule le stress par différents facteurs 
qui en sont générateurs ; 

 la constante macabre peut jouer sur l’orientation, mais aussi sur le redoublement d’un 
élève. 

De plus, le système invite les élèves à la compétition avec la notation. Tout cela est à 
l’origine de stress, qui peut s’avérer destructeur pour certains élèves. 
 
 

2. Le jeu en classe 
D’après la définition qu’en donnent les auteurs classiques Huizinga (1938) et Caillois (1958), 

le jeu est « une activité futile poursuivie pour elle-même et posée comme fictive ». 
Dans l’enseignement, on distingue souvent les heures de cours, pendant lesquelles les élèves 

doivent travailler, et les pauses (inter-cours et récréations) pendant lesquelles les élèves ont 
le droit de se reposer et, surtout de jouer. Pour de nombreux enseignants le jeu est essentiel-
lement ludique et ne sert à rien. 

Le jeu c’est sérieux ! cf : Apprendre avec les serious games ? 
De Grandmont (2005) précise qu’un jeu qui n’est pas utilisé dans un contexte éducatif ou 

pédagogique est un jeu dit ludique. Essentiellement, dans le jeu éducatif, le but axé sur l’ap-
prentissage est implicite, caché au joueur et le plaisir qu’il engendre est davantage extrinsèque 
alors que dans le jeu pédagogique, le but est clairement orienté sur le devoir d’apprendre, est 
explicitement identifié comme tel et fait appel au plaisir intrinsèque de performer. Dans les 
deux cas, le jeu doit contribuer à un apprentissage que nous définissons comme un processus 
d’acquisition de connaissances ou de comportements nouveaux sous l’effet des interactions avec 



 

l’environnement. Cet apprentissage par les jeux se traduit dans la littérature par l’acquisition 
de nouvelles connaissances, le développement d’habiletés intellectuelles (l’abstraction, l’antici-
pation, la stratégie, la résolution de problème, la latéralisation, la représentation spatiale, la 
relation fonction-déplacement), le développement de comportements et d’attitudes, etc. 

 
 
3. Mise en pratique du jeu en classe 

 
a. Déroulement de la séance 

Avant de commencer le jeu , réalisation d’une évaluation Plickers sur 5 questions (choix 
volontaire d’un petit nombre de questions pour que l’évaluation soit la plus rapide possible). A la 
suite de l’évaluation, les règles du jeu sont présentés aux élèves avant de le mettre en pratique 
pendant une durée d’environ 30 minutes. Enfin, après le jeu une nouvelle évaluation Plickers avec 
5 questions similaires aux précédentes (seules les applications numériques étaient différentes) 
a été réalisé avant la distribution du questionnaire en fin de séance. 

 
 
 

Organisation de la séance 

Activité Durée approximative 

Évaluation Plickers 1 10 min 

Présentation du jeu 5 

Jeu 30 

Évaluation Plickers 2 10 

Questionnaire 5 

 
 

b. Le jeu 
Commentaire d’une des auteures:  

Avant la séance, j’étais un peu dubitative quant à l’impact du jeu sur les élèves. Je ne savais 
pas comment les élèves allaient se comporter durant la séance ni s’ils allaient vraiment jouer le 
jeu (c’est le cas de le dire) et s’ils n’allaient pas se braquer devant la difficulté de certaines 
questions (le chapitre sur lequel j’avais choisi de poser des questions étant essentiellement 
calculatoire) mais finalement, la séance a été extrêmement satisfaisante. Tous les élèves ont 
joué le jeu, même les quelques-uns qui n’étaient de prime abord pas très emballés par ce « jeu ». 



 

Les élèves ont joué par équipe de deux joueurs, soit 5 équipes (chaque demi-groupe comportant 
10 élèves) ce qui constitue je pense un maximum (l’idéal étant de jouer à 3 ou 4 équipes) car il 
ne faut pas que le temps de latence entre deux prises de main successives soit trop long. Ce-
pendant, le fait que les élèves puissent gagner des points même quand ce n’est pas leur tour de 
jouer, lorsque l’équipe qui a la main perd, est très positif car les élèves sont toujours actifs.  

Je ne suis intervenue pendant le jeu que lorsque des difficultés se présentaient aux élèves 
afin qu’ils ne bloquent pas sur une question et pour revoir les points difficiles sur lesquels por-
taient l’évaluation. 

Ce qui m’a fait plaisir durant cette séance, c’est de voir que les élèves ont vraiment semblé 
prendre plaisir à jouer et ont tous participé activement même les moins sûrs d’eux. Le fait de 
jouer en équipe a rassuré les plus timides.  

 
 

c. Les évaluations 
Paragraphe non décrit 
 
 

d. Réponses au questionnaire 
Réponse d’une des classes de seconde dont le jeu portait sur la quantité de moles.  
 

 

 



 

Sur les 17 élèves ayant répondus au questionnaire, 16 indiquent avoir été plutôt actifs voire 
très actifs durant la séance, et tous indiquent que les interactions entre élèves étaient nom-
breuses.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’on s’intéresse au ressenti des élèves durant le jeu (question 3), on constate que peu 

d’élèves ont réellement eu l’impression de « jouer » (seulement 5 occurrences) alors que la plu-
part disent avoir eu l’impression de faire une activité (12 occurrences), voir même de faire un 
exercice (6 occurrences) ou de travailler (4 occurrences). Il est vrai que, dans le cas de notre 
jeu, la finalité sérieuse est explicite : on pose des questions sur un chapitre en cours et on 
évalue avant et après. Il est donc normal que le caractère ludique du jeu passe au second plan. 

Ces réponses sont toutefois à tempérer avec les résultats de la question 6 : si effective-
ment 12 élèves ont eu l’impression de faire une activité, 12 également indiquent qu’ils se sont 
divertis pendant le jeu et 6 qu’ils ont ressenti de la satisfaction pendant la séance. Parmi les 
deux élèves qui ont répondu « autre », un a indiqué que « C’était bien car c’était différent de 
d’habitude » (le deuxième n’a pas précisé sa réponse). Ces réponses semblent confirmer que les 
élèves ont apprécié cette séance, même si pour eux il ne s’agissait pas à proprement parler d’un 
« jeu » mais plutôt d’une autre façon d’être en classe. 

Ce qui est également encourageant, c’est que 9 d’entre eux indiquent avoir acquis des con-
naissances. Les réponses aux questions 8 et 9 sont encore plus encourageantes puisque seul un 
élève considère qu’il n’a rien appris du tout alors que tous les autres indiquent avoir acquis des 
connaissances durant le jeu et qu’une grande majorité (88,2%) pense avoir appris plus facile-
ment durant cette séance que pendant une séance de cours « normale ». 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

La dernière question posée était une question ouverte qui demandait aux élèves de suggérer 
des améliorations mais seules 3 élèves ont répondu : l’un pour dire que le jeu était parfait, un 
autre à l’inverse que ce jeu ne servait à rien, et seul le troisième a émis un avis plus constructif 
en demandant plus de couleur. Je prévois donc, pour de futurs questionnaires, de proposer aux 
élèves des pistes d’améliorations avec la possibilité de répondre « autre » et de préciser la 
réponse uniquement dans ce cas. 



 

Dans l’ensemble, on peut donc dire que cette séance a été un réel succès : même si les élèves 
n’ont pas totalement eu l’impression de jouer, ils ont apprécié cette séance et elle leur a permis 
d’acquérir des connaissances sur le chapitre en cours. Leurs résultats aux évaluations le con-
firment. Plus important, ils ont eu l’impression d’apprendre et étaient beaucoup plus détendus 
que durant une séance de cours habituelle. Durant la séance de jeu, ils ont rapidement oublié la 
prof que j’étais et ont osé répondre et faire des erreurs : car durant un jeu on peut effective-
ment se permettre de faire des erreurs. 

Notre jeu n’est bien sûr pas parfait, loin s’en faut et on peut imaginer de nombreuses amé-
liorations. : sa finalité sérieuse est trop explicite pour qu’il soit réellement considéré comme un 
jeu par les élèves, mais cela tient aussi au type de jeu que nous avons choisi : un jeu de question. 
Toutefois, il est tout à fait possible d’améliorer le visuel du jeu (avec un plateau coloré et des 
graphismes plus élaborés) et de rajouter un peu plus d’imprévu (il faudrait revoir le contenu de 
mes cartes « surprise »). Il serait également intéressant de faire participer les élèves à la 
conception des questions en leur demandant de rédiger eux-mêmes des questions pour le jeu. 

 
 
4. Conclusion et perspectives 

 
En effet, le jeu est un outil remarquable permettant de diversifier la manière d’enseigner, 

de remotiver certains élèves qui ne travaillent pas d’habitude, et par là-même de remotiver 
l’enseignant : il est toujours agréable de voir ses élèves s’épanouir et prendre confiance en eux, 
ne serait-ce que durant le temps d’une séance.  

Même s’il serait illusoire de vouloir utiliser uniquement le jeu comme outil pédagogique (les 
élèves se lasseraient vite et l’enseignant aussi car la préparation des questions est très chro-
nophage) c’est pour nous  un outil indispensable que nous comptons intégrer à nos pratiques 
futures.  
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Jeu de l’infini: résumé 
 
Le jeu a été créé en vue de la préparation à l’évaluation mais pourra être utilisé par chaque 
enseignant à tout moment de sa progression.  
Le plateau comporte des cases « discipline », qui correspondent à autant de matières sur les-
quelles porteront les questions (cases vides sur le plateau). Il est alors possible de faire inter-
venir différentes matières durant le jeu. 
Le ou les enseignants, suivant leurs modalités de jeu et leurs objectifs, créent leurs propres 
cartes en y inscrivant les questions qu’ils désirent, grâce aux patrons à imprimer proposés ci-
après.  
Une version Word est téléchargeable en cliquant sur le lien Google Drive suivant, afin que cha-
cun puisse s’approprier la ressource. 
https://drive.google.com/open?id=1QcxeigjjkkkhTGw-WUVGQdaN6mlXrYKs 

 
Règles du jeu: 
En équipe : Chaque équipe reçoit un pion qu’elle fera évoluer sur le plateau en fonction du 
chiffre indiqué sur le dé, en suivant le sens des aiguilles d’une montre. L’équipe qui obtient le 
plus de jetons en répondant correctement aux questions à la fin du temps défini par l’enseignant 
remporte la partie. 
Toutes les équipes placent leur pion sur la case départ. La première équipe lance le dé et avance 
du nombre indiqué, et ainsi de suite pour les autres équipes. La main change après chaque ques-
tion en suivant l’ordre des aiguilles d’une montre. 
 
Seul : même déroulement de la partie, mais les élèves répondent aux questions de manière 
individuelle. 
 
Les cases « discipline » : 
Lorsque l’équipe tombe sur une case discipline, un des membres tire une carte. Lorsque l’on joue 
avec plusieurs disciplines, toutes les cartes sont mélangées et le joueur en pioche une au hasard. 
Deux niveaux de difficulté sont alors possibles: répondre à la question directement (ce qui 
rapporte 2 jetons) ou bénéficier d’une réponse à choix multiple (ce qui rapporte 1 jeton). 
L’équipe choisit un mode de réponse avant d’entendre la question. L’équipe adverse lit la ques-
tion. L’équipe jouant dispose alors du temps délimité par le sablier pour trouver la bonne ré-
ponse.  
 
Les cases « défi » :  
Lorsqu’une équipe tombe sur une case défi, toutes les équipes jouent. Il s’agit d’une épreuve de 
rapidité.  
L’équipe la plus rapide remporte 2 jetons. 
 
Les cases « surprise » : 
Lorsqu’une équipe tombe sur une case surprise (« ? » sur le plateau), elle doit suivre les instruc-
tions énoncées sur cette dernière. (Recevoir ou donner des pions…) 
 
Matériel : ressource à imprimer (plateau + cartes + jetons + pion + dé), sablier. 



 
 
 
 

Cartes discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cartes surprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donnez 2 jetons à l’équipe à votre droite 

Recevez 2 jetons de la banque 

Rejouez! 

Recevez le double des points si vous 
répondez juste à la question du tour 

suivant 

L’équipe à votre gauche vous 

donne 2 jetons 

Recevez le double des points si vous 
répondez juste à la question du tour 

suivant 
Rejouez! 

Recevez le double des points si vous 
répondez juste à la question du tour 

suivant 
Donnez 2 jetons à l’équipe à votre droite 



 
 
 

Cartes défi 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Pions 
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Jetons 
 

 
 
  



 

Plateaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

défi  
 

défi  
 

défi  

défi  

défi  
 

défi  
 

défi  

défi  

défi  
 ? 

? 

? 

? 

? ? 

? 

? 

? 

? 

DEPART 



 

 

 


