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Perspectives

Jeu de l’oie des conjugaisons
Indications pour le professeur
Objectifs :
– révision du présent de l’indicatif, du passé composé et du futur composé
– révision des formes des verbes des différents groupes et des verbes irréguliers
– révision du vocabulaire acquis
Déroulement du jeu :
De 2 à 6 joueurs. Matériel nécessaire : un dé, des pions
Découpez le plateau de jeu et les cartes-questions. Mélangez et disposez les cartes-questions en pile, face
cachée. Le premier joueur lance le dé et avance son pion sur la case correspondante. Il tire une carte et doit
conjuguer correctement le verbe proposé entre parenthèses. En cas de bonne réponse, il a le droit de rejouer
encore une fois. En cas de mauvaise réponse, le joueur suivant lance le dé. Et ainsi de suite.
Le but est d’atteindre la case marquée « Arrivée ». Le premier joueur à atteindre cette case est le gagnant de la
partie.
Les cases du plateau sont numérotées de 1 à 21. Les cases 4, 11 et 17 sont des cases bonus et permettent au
joueur qui tombe sur l’une d’entre elles d’avancer plus vite.
Les cases 7, 13 et 21 sont des cases malus et obligent le joueur à reculer.
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Jeu de l’oie des conjugaisons
Solutions
Je prends un café.					
Il travaille dans un supermarché.				
Nous sommes les amis de Jean-Jacques.		
Vous habitez où ?
Peux-tu aller à la pharmacie ?
Et toi ? Qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Gérard vient de Genève.
Stéphane et Martine ont trois enfants.
Vous choisissez le poulet.
Guy doit manger des légumes.
Paul met un short pour dormir.
La police est venue chez moi.
Jean est allé au cinéma avec Aline.
Mon ami a quitté le Canada.
Qu’est-ce que vous avez visité à Paris ?
Les Dupont sont partis en vacances.
Elle mange/va manger au restaurant.
Le Président va venir en Belgique.
Ils vont acheter une nouvelle voiture.
Tu vas mettre un pull, il va faire très froid.
Elle a dû rester à la maison.
On va toujours en France en été.
Ton train pour Montpellier va partir.
Paul et Martine vont toujours à la mer en été.
Mes parents choisissent toujours le même restaurant.
Qu’est-ce qu’ils ont dit hier au téléphone ?
Qu’est-ce qu’ils disent à la secrétaire ?
La mère de mon ami a servi une bonne tarte.
Au restaurant, Monique a pris une quiche.
Les enfants prennent toujours une glace.
Il a fait très chaud à la mer.
Mes amis vont partir en vacances.
On a pris le déjeuner sur la terrasse.
Nous sommes allé(e)s en Alsace.
Jean a lu un roman.
Il a plu à Paris.
Il pleut dans le nord des Pays-Bas.
Je connais sa nouvelle amie.
Les enfants reviennent de l’école.
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Les enfants mettent leurs pulls bleus.
Sylviane est rentrée à onze heures.
Pauline a mis ses chaussures rouges.
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Jeu de l’oie des conjugaisons
Plateau de jeu (à découper)


Départ

1

2

3

4
Avancer de
quatre cases

5

6

18

19

20

17
Avancer de
trois cases

21

7

Retourner à la
case 10

Retourner à la
case 5

Arrivée

8

16

15

9

14

13
Reculer de
douze cases
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11
Avancer jusqu‘à
la case 15
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Jeu de l’oie des conjugaisons
Cartes-questions (à découper)


Aujourd’hui : Je (prendre)
un café.

Aujourd’hui : Il (travailler)
dans un supermarché.

Toujours : Nous (être) les
amis de Jean-Jacques.

Aujourd’hui : Vous (habiter)
où ?

Aujourd’hui : (pouvoir)-tu
aller
à la pharmacie ?

Aujourd’hui : Et toi ?
Qu‘est-ce que tu (faire)
dans la vie ?

Aujourd’hui : Gérard (venir)
de Genève.

Aujourd’hui : Stéphane
et Martine (avoir) trois
enfants.

Toujours : Vous (choisir) le
poulet.

Aujourd’hui : Guy (devoir)
manger
des légumes.

Aujourd’hui : Paul (mettre) Hier : La police (venir) chez
un short pour dormir.
moi.
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Jeu de l’oie des conjugaisons
Cartes-questions (à découper)


Hier : Jean (aller)
au cinéma avec Aline.

Hier : Mon ami (quitter) le
Canada.

Hier : Qu’est-ce que vous
(visiter)
à Paris ?

Hier : Les Dupont (partir)
en vacances.

Ce soir : Elle (manger) au
restaurant.

Demain : Le Président
(venir)
en Belgique.

Demain : Ils (acheter) une
nouvelle voiture.

Demain : Tu (mettre) un
pull,
il (faire) très froid.

Hier : Elle (devoir) rester à
la maison.

On (aller) toujours en
France en été.

Dans dix minutes : Ton
train pour Montpellier
(partir).

Paul et Martine (aller)
toujours à la mer en été.

Mes parents (choisir)
toujours le même
restaurant.

Qu’est-ce qu’ils (dire) hier
Maintenant : Qu’est-ce
au téléphone ?
qu’ils (dire) à la secrétaire ?
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Jeu de l’oie des conjugaisons
Cartes-questions (à découper)


Hier : La mère de mon ami
(servir)
une bonne tarte.

Hier : Au restaurant,
Monique (prendre) une
quiche.

Hier : Il (faire) très chaud à Demain : Mes amis (partir)
la mer.
en vacances.

Les enfants (prendre)
toujours une glace.

Hier : On (prendre) le
déjeuner sur la terrasse.

Le week-end dernier :
Nous (aller) en Alsace.

La semaine dernière : Jean
(lire) un roman.

Hier : il (pleuvoir)
à Paris.

Aujourd’hui :
Il (pleuvoir) dans le nord
des Pays-Bas.

Maintenant : Je (connaître)
sa nouvelle amie.

Maintenant : Les enfants
(revenir) de l’école.

Aujourd’hui : Les enfants
(mettre) leurs pulls bleus.

Hier soir : Sylviane (rentrer) Hier : Pauline (mettre) ses
à onze heures.
chaussures rouges.
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