
JEUX DE L’OIE 
 
 
 But du jeu : devenir Roi en terminant le jeu le premier. 

 Déroulement : 

 Chaque joueur lance le dé. Celui qui a le plus grand nombre commence. 

 A tour de rôle chaque joueur lance le dé et avance son pion du nombre de points correspondant. 

 Le joueur doit répondre à la question posée dans la case où il arrive. 

 Si le joueur parvient à répondre à la question, il reste sur cette case. 

 S’il ne réussit pas, il retourne à la case précédente. 

  

    CASE PONT : le joueur avance jusqu’à la case indiquée sur l’image.  

 

  

    CASE PUIT : Le joueur recule jusqu’à la case indiquée sur l’image. 

 

  

    CASE DÉS : le joueur rejoue.  

 

  

    CASE PRISON : le joueur passe son tour.  

 

                             Le Comte de Monte-Cristo 
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Départ 
1. Comment 
s’appelle le 
personnage 
principal ? 

2. Qui a écrit le 
roman Le Comte de 

Monte Cristo ? 

3. Imagine une 
phrase avec les 
mots : pirate – 
bateau - épée 

4. Le héro est 
arrêté le jour de 

son anniversaire / 
baptême / 
mariage ? 
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6. Qui est 
Mercédès ? 
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25. Le héro va voir 
Bonaparte avec 
une bague / un 

collier / un 
bracelet ? 

26. Complète le 
dialogue :  
« Vous voulez 
quelque chose ? 
Parler au G--------. » 

 

27. Épelle le mot 
suivant : 

SOLITUDE 

28 

29. « Donner un 
coup de main » 

signifie : se battre /  
aider / caresser ? 

30. Le héro est 
parti de Naples, 

mais où est-il 
arrivé ? 

31. Trouve 
l’intrus : 

aider – trahir – 
conspirer  

8. Dans quelle 
prison le héro est-il 

enfermé ? 
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43. Complète la 

phrase :  
«  Vous voulez 

manger? Non, je 
n’ai pas f---» 

44. Trouve 
l’intrus : 

se marier – tuer – 
épouser  

45. Quelle est la 
profession du 

héro ? 

46. Si ce n’est pas 
possible c’est  

i--------- 
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9. Complète la 

phrase :  
«  Vous voulez 

dormir ? Non, je 
n’ai pas s------»  

23. Épelle le mot 
suivant : 

VENGEANCE 

42. Imagine une 
phrase avec les 

mots : président – 
conspiration – 

château  
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 Arrivée 
33. Sur quelle île 
est caché le trésor ? 

10. Avec qui 
Mercédès est-elle  

mariée ? 

22. L’Abbé Faria 
est emprisonné en 
1811 à l’âge de 20 
ans. Nous sommes 
en 1833. Quel âge 

a-t-il ? 

41. Avant de 
mourir, l’Abbé 

Faria voulait revoir 
la mer ou sa mère ? 

 
34. Nomme 3 
accessoires de 

pirate. 

11. Pour retrouver 
ses amis, le héro se 

déguise en 
médecin / /gardien 

/ moine ? 

21. De quelle 
nationalité est 
l’Abbé Faria ? 

40. Comment 
s’appellent les 3 

amis qui ont trahi 
le héro ? 

39. Répète 10 fois : 
« Un homme à 

l’eau ! » 
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37. L’histoire se 
déroule au 18e / 
19e / 20e siècle ? 

36. Combien 
d’années le héro 

est-il resté 
emprisonné ? 

35. Épelle le mot 
suivant : 

MALHEUREUX 

12. Imagine une 
phrase avec les 
mots : trésor – 
vilain - voyage 

20. Complète la 
phrase :  

«  Vous voulez 
boire? Non, je n’ai 

pas s---» 
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18. Si le héro n’est 
pas coupable, il est  

i------- 

17. Qui est le Grand 
Empereur dont 

parle Noirtier ? 

16. Trouve 
l’intrus : 

un crime – un délit 
– un jeu 

 

15. Nomme 3 
objets qu’on trouve 

sur un bateau. 
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13. Répète 10 fois : 
« Bagarre 
pirate !! » 



 


