Lancez le dé. Avancez tour à tour d’autant de cases qu’indiqué sur le dé.
A chaque arrêt, parlez du sujet indiqué.
Dans les cases spéciales, suivez la consigne.

Jeu de l'oie
Qu’aimerais-tu
apprendre à
faire ?

Raconte ta
journée
d’aujourd’hui.

Explique
quelque chose
qui est
obligatoire.

Parle d’un livre
que tu aimes.

Raconte un
souvenir
heureux.

Raconte tes
projets pour
l’année
prochaine.

18

17

16

15

14

13

Décide d’une
nouvelle
obligation dans
cette partie du
jeu.

Raconte tes
projets pour ce
week-end.

36

Fais un
compliment au
joueur à ta
droite.

34

Qu’est-ce que tu
trouves
difficile ?

Pose à un autre
joueur des
questions sur
son travail/
activité.

Décide d’une
question à poser
à la personne à
ta gauche.

20

37

33

32

11

Fais la
présentation
d’un autre
joueur.

Fais une
promesse pour
l’année
prochaine.

21

38

Fais deviner aux
autres joueurs
une personne
que tu aimes.

Quel est le
dernier cadeau
que tu as reçu ?

22

19

Passe ton tour.

Echange ta place
avec celle d’un
autre joueur.

35

Recule de 5
cases.

Raconte quelque
chose que tu
penses avoir
raté.

12

Raconte quelque
chose qui t’a
déçu.

Encourage le
joueur qui est le
plus en retard
dans le jeu.

Fais deviner
quelque chose
qui te met de
mauvaise
humeur.

31

Qu’est-ce que tu
sais faire ?

46

45

44

Retourne au 20.

10

40

Raconte tes
espoirs pour
l’avenir.

Raconte tes
dernières
vacances.

Explique ce qui
peut te faire
peur.

Fais une
promesse pour
demain.

9

39

Recommence au
début.

41

42

43

30

Relance le dé.

Décide de ce que
le gagnant du
jeu remportera
dans cette
partie.

Pose des
questions à un
autre joueur sur
sa journée
habituelle.

Quelle est ta
musique
préférée ?

26

Explique
quelque chose
avec quoi tu n’es
pas d’accord.

Félicite le
joueur qui est le
plus en avance
dans le jeu.

Quel est le
dernier cadeau
que tu as offert ?

Explique
quelque chose
qui est interdit.

23

24

25

27

28

29

8

Départ.

Décris la pièce
où tu te trouves.

Présente-toi.

Pose des
questions à un
joueur sur sa
famille

Parle de tes
préférences
alimentaires.

Raconte un jour
où tu as eu une
surprise.

6

Raconte le plus
beau jour de ta
vie.

1

2

3

4

5
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Va au 41.

Va au 12.

7

