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 Activité 1 : regardez le reportage. Complétez ce résumé en ordonnant les affirmations 
ci-dessous.   

1. Even dit que ce jeu est plus intéressant que le 
Monopoly. 

4. On apprend que pour « L’Astuce », la situation 
est favorable. 

2. Le magasin vend de plus en plus de nouveautés. 5. Le document parle des jeux de société.  
3. On voit des jeunes qui jouent dans un bar.  6. Lionel dit que nous pouvons tous aimer jouer. 
  

 

 Activité 2 : regardez le reportage. Cochez la bonne réponse. 

1. Pour la première joueuse, Delphine, les jeux de société sont…  
  une punition.  une évasion.  une rencontre. 
2. Pour le deuxième joueur, Even, ce qui est intéressant, c’est… 
  l’attractivité.   la convivialité.  la stratégie. 
3. Pour la troisième joueuse, Manon, ce qui est primordial dans le jeu, c’est..  
 de gagner.  de participer.  de collaborer. 
4. Pour le quatrième joueur, Lionel, tout est question de … 
 volonté.  diversité.  temps. 
5. Le 2e groupe de joueurs interviewés doivent résoudre… 
 une énigme surnaturelle.  une intrigue amoureuse.  une énigme policière. 
6. Chaque partie du jeu est limitée… 
 par le nombre de joueurs.  par le temps.  par la difficulté de l’énigme. 
7. Un millier de nouveaux jeux apparaissent chaque année…  
 chez « L’Astuce », le magasin.  dans le monde entier.  en France. 
 

 Activité 3 : à l’aide de la transcription, associez les mots et expressions du document à 
leur définition. 

1.  Être mordu de  A.  Faire naître, faire exister. 
2.  Se plonger dans  B.  S’amuser. 
3.  S’évader C.  Personne qui pratique régulièrement et avec passion une certaine activité. 
4.  Résoudre une énigme  D.  Trouver une solution à une problématique. 
5.  Susciter E.  Fait d'être complètement captivé par l'activité en cours. 
6.  Un adepte F.  Personne qui a un goût très vif pour quelque chose. 
7.  Se divertir  G.  Échapper volontairement à une réalité. 
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 Activité 4 : vous invitez des amis à un plateau fromage. L’un veut regarder une série, 
l’autre préfère parler de politique et vous, vous proposez de jouer à un jeu de société. 
Vos amis acceptent votre proposition. Vous consultez tous ensemble le site 
https://gentlemanmoderne.com/10-des-meilleurs-jeux-de-plateaux-originaux/ et vous 
choisissez un jeu d’un commun accord.  
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