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 Mise en route : qu’est-ce qu’un jeu de société ? Pourquoi jouer à des jeux de société ? 
Complétez les réponses à deux.  

1. Un jeu de société, c’est…           _____ 
           __________________ 
2. On joue à des jeux de société pour…         _____ 
           __________________ 
3. Jouer à des jeux de société, ça sert à… _______________________________________________________ 
           __________________ 
 

 Activité 1 : retrouvez le nom de ces jeux. Quel est leur but ?  
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1. Le _ _ _ _ _ _ 2. Le M _ _ _ _ _ _ _ 3. Le S _ _ _ _ _ _ _ 4. Le R _ _ _ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions et cochez les bonnes 
réponses. 

1. Quel est le sujet du reportage ?          ___ 
2. Quels sont les deux lieux filmés dans le reportage ?        ___ 
3. Qui interviewe la journaliste ?          ___ 
4. Les personnes interviewées dans le premier lieu parlent… (3 réponses) 
❑ de ce qu’elles aiment dans le jeu. ❑ du Festival International des Jeux de Cannes. ❑ de leur jeu préféré. 

❑ de la diversité des jeux de société. ❑ du jeu qui est devant elles. ❑ de l’utilité des jeux dans 
l’enseignement.  
5. La dernière personne interviewée explique que…  (2 réponses) 
❑ les gens ont ressorti leurs jeux pendant la pandémie.   ❑ les gens ne veulent plus jouer au Monopoly car 

c’est un vieux jeu.   ❑ les gens ont envie de découvrir de nouveaux jeux.   ❑ le Cluedo est un bon jeu.  
6. À la fin du reportage, la journaliste dit que les jeux de société sont…   
❑ un passe-temps familial. ❑ un hobby qui coûte cher. ❑ un loisir convivial.  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage. À quel jeu correspondent ces descriptions ? À Abyss 
(A), à Unlock ! (U), aux deux (AU) ou à aucun des deux () ? 

1. Il y a un plateau.  
2. On joue avec des cartes. 
3. Il faut avancer des pions.  
4. Il y a une application. 
5. On doit lancer un dé. 

……….... 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

6. C’est un jeu compétitif. 
7. C’est un jeu d’équipe.  
8. Une partie dure 60 minutes.  
9. Ça sert à devenir plus créatif. 
10. Il faut résoudre une énigme. 

…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 

 Activité 4 : présentez le jeu de société de votre choix. Quel est le but du jeu ? Comment 
joue-t-on à ce jeu ? À quoi sert-il ?  


