NOTICE DE MONTAGE
• Imprimer les dés spéciaux,
• Plier et coller aux endroits indiqués
• Imprimer recto/verso les 3 planches de
cartes « question »,
• Découper les 27 cartes « question »
• Facultatif : plastifier vos cartes afin
qu’elles s’usent moins vite !

LES DÉS SPÉCIAUX

Cite 2 unités de masses
Conjugue le verbe « tomber » à la 2e pers°
du singulier au passé composé.

Quel est le signe particulier du triangle
rectangle ?
Quel adjectif est de la même famille que le mot
« terreur » ? Terrible, terrasse ou terroir ?

Quel château a donné son nom au traité qui
a rendu l’Alsace et la Lorraine à la France ?
Quelle est la forme de l’Italie ? Une lune,
une botte ou un héxagone ?

Pour faire du ski dans les Vosges, prends-tu le
TGV pour Strasbourg ou pour Grenoble ?

À partir de quelle céréale fabrique t-on les
pâtes en France ?

Quelle est la contenance d’un baril de pétrole ?
99, 129 ou 159 litres ?

Que c’est-il passé le 11 novembre 1918 ?

Quelles sont les propriétés de l’addition ?
Qui a écrit la fable « Le Corbeau et le Renard ?
Qui a découvert l’existence des microbes
en 1863 ?
Combien la France compte t-elle de Régions
depuis 2016 ?
Comment nomme t-on les dents qui permettent
de couper ?

Qu’est-ce qu’une fresque ?

Qui a peint la Joconde ?

Quelles sont les 3 couleurs primaires ?

Comment s’écrit 0,75 en fraction ?

Quelle est la formule pour calculer
Le périmètre d’un rectangle ?

Combien font 9 x 9 ?

Dans 20 000l lieues sous les mers de Jules
Verne, comment se nomme le capitaine ?

Les adverbes sont-ils des mots invariables ?

Quel est le féminin du mot « héros » ?

En quelle année fut inaugurée la Tour Eiffel ?

Dans l’Antiquité comment appelait-on les
rois égyptiens ?

Que s’est-il passé le 14 juillet 1789 ?

Dans quel océan se trouve
l’Île de la Réunion ?

Comment appelle t-on une année de
366 jours ?

Quel monument parisien mesure 318 m ?

Que contiennent les plantes grasses ? De
l’huile, de l’eau ou de la résine ?

Dans quelle famille regroupe t-on les oiseaux
qui ont des pieds palmés ?

Quelle est la température de l’ébullition
de l’eau ?

Cite un musée célèbre à Paris.

Quel est l’autre nom du « piano pauvre » ?

Comment appelle t-on un film drôle ?

Comment s’appellent 2 droites qui ne se
rencontrent jamais ?

Comment appelle t-on l’écartement entre
2 demi-droites qui partent d’un même point ?

Tu as parcouru 2 563 m. As-tu battu
ton record des 3 km ?

Comment appelle t-on les différentes parties
d’un roman ?

Transforme à la voix passive :
La machine à laver a essoré le linge.

Quel type de phrase se terminer toujours
par un point d’exclamation ?

Pourquoi les soldats du Moyen-âge
partaient-ils en croisades ?

En quelle année débute la guerre de cent ans ?

Tu fais des fouilles pour étudier le passé.
Quel est ton métier ?

Quel est le plus haut sommet du monde ?

Quelle est la capitale des Pays-Bas ?

Si tu passes tes vacances à Marseille ou
à Nice, dans quelle mer te baignes-tu ?

Quel scientifique est associé à l’image d’une
pomme qui lui tombe sur la tête ?

Comment appelle t-on les oiseaux qui voyage
en fonction des saisons ?

Que mesure les décibels ?

Qui est Pablo Picasso ?

Dans quelle activité réalises-tu des entrechats
et des arabesques ?

Tu écris des sonnets. Es-tu un poète,
un journaliste ou un musicient ?

La Tour Eiffel
100 °C
Une comédie

RÉPONSES

C’est la prise de la bastille

Non ! J’ai parcouru 2km et 563 m.

Archéologue
La mer méditerranée
Le bruit
Un poète.

Oui
Des Pharaons
Une année bissextile
La famille des palmipèdes
L’accordéon

Le linge a été essoré par
la machine à laver

À partir du blé
Une peinture murale

RÉPONSES

d’une botte

3/4 (3 quarts)
Le capitaine Némo
1889 (le 31 mars)
Dans l’océan Indien
De l’eau
Le Louvre, L’Orangerie, Orsay...

Un angle

RÉPONSES

Les phrases exclamatives.

Léonard de Vinci (au XVI e siècle)

(L + l) x 2 (Longueur + largeur)x2

81
hérïne

159 litres

Le château de Versailles

RÉPONSES

Bleu – Jaune - Rouge

Strasbourg

Tu es tombé(e)

Des droites parallèles
Des chapitres

RÉPONSES

Les incisives

L’armistice, la fin des combats de
la 2nde guerre mondiale

RÉPONSES

13 Régions

Terrible

RÉPONSES

Louis Pasteur

T, q, kg, hg, dag, g, dg, cg, mg

Il a 1 angle droit

RÉPONSES

Jean De La Fontaine

RÉPONSES

Elle est commutative et associatice

En 1337 (elle s’est terminée en 1453)

Pour délivrer les lieux saints occupés
par les musulmans.

Amsterdam

Le Mont Everest (8 846 m)

Des oiseaux migrateurs
En danse

Isaac Newton
Un peintre

À quel nombre correspond x dans :
X + 43 = 200 ?
Que signifie le préfixe « post »

À quel nombre décimal est égal 8 + 4/10
« abat-jour » est un mot invariable.
Vrai ou faux ?

Dans un repère orthogonal à quel axe
Correspond l’axe horizontal ?
Quel est l’adjectif pour désigner une personne
qui parle plusieurs langues ?

Quel pays a pour service secret la CIA ?

Comment est morte Cléopâtre ?

En quelle année le mur de Berlin a t-il été
détruit ?

Quelles est la capital des philippine ?

Ton bateau et toi disparaissez dans le Triangle
des Bermudes. Sur quel océan nagigais-tu ?

Dans quel continent se situe l’Australie ?

Quel est le climat le plus froid du monde ?

Combien de planètes compte notre système
solaire ?

Comment s’appelle le changement d’état
solide à l’état liquide ?

Cite 2 compositeurs du 19e siècle.

Cite 2 peintres impressionnistes

De quoi sont fait les fils des archets
des instruments à cordes ?

Quel nombre est premier parmi :
14 21 41 56

Simplifie 3/12

Combien une pyramide à base carré
a t-elle de faces ?

Comment appelle t-on un livre dans lequel
l’auteur raconte sa propre vie ?

Quel auteur français a écrit « le médecin
malgré lui » ?

Dans la mythologie romaine, combien de
Travaux Hercule a -t-il exécuté ?

En quelle année Neil Armstrong a t-il marché
sur la Lune ?

Dans quelle ville Louis XiV a t-il été sacré
Roi de France ?

Quel roi a imposé le français à la place du
Latin en 1539 ?

Comment appelle t-on les pays où on parle
français ?

Quelles Îles font parties des Antilles ?

Dans quel pays se situe le Méxique ?

Quel est l’unité légale internationale
du Volume ?

Comment appelle t-on l’étude des Volcans ?

Comment sait-on qu’une année est bissextile ?

Quels sont les 2 prénoms de Mozart ?

Qui a écrit « Les Fleurs du Mal » ?

Quel instrument de musique comporte des
marteaux, des cordes et un châssis ? ?

Calcule 348 x 0,01

Classe dans l’ordre croissant
-5
3
-1
58

Quel est le triple de la somme de 20 et 30 ?

À quelle fréquence reçois-tu ton journal
Hebdomadaire ?

Quel gros livre est le résultat d’un long
Travail effectué par l’académie française ?

Où peux-tu trouver samedi avant vendredi ?

Quel était le surnom de Charlemagne ?

Quel empereur romain a prononcé
« Véni, vidi, vici » ?

Qui dirige le gouvernement en France ?

Si je dis « Paradis des surfeurs et Honolulu »
De quelle ville je parle ?

Quelle est la capitale des États-Unis ?

Trouve l’intrus : Puy de Dôme, Etna, Everest

Cite 3 des 9 organes de l’appareil respiratoire.

Qu’est-ce qu’un corps pur ?

Cite les 8 planètes de notre système solaire .

Qui a composé la célèbre « Lettre à Élise » ?

Quelles récompenses décerne t-on dans le
monde du cinéma au États-Unis ,

Quel est le nom de La Joconde ?

En Amérique du Nord

RÉPONSES

François Ier

Elle est divisible par 4 mais pas par 100
Ou elle est divisible par 400
Le piano

L’Everest (n’est pas un volcan)

RÉPONSES

Le Premier Ministre

Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune
Mona Lisa

Molière
À Reims
La Martinique et la Guadeloupe
La Volcanologie
Charles Baudelaire

Le dictionnaire
Jules César
Washington

Le climat polaire

RÉPONSES

Manille

Chopin, Bizet, Wagner, Brahms, Verdi...

Une autobiographie
En 1969 (le 21 juillet)
Les pays francophones
Le m³ (mètre cube)
Wolfgang, Amadeus

3,48

Une matière faite d’un seul constituant
Les Oscars

Les États Unis

41

- 5 - 1 3 58

150 (3 x (20+30))
Dans le dictionnaire !

Monet, Renoir, Sisley, Pissaro, Cézanne...

1/4

4 faces
12

8 planètes

« après »

RÉPONSES

En crins de cheval

Dans l’océan atlantique

RÉPONSES

La fusion

Elle s’est suicidée en se faisant
piquer par un serpent

RÉPONSES

En Océanie

Vrai

RÉPONSES

En 1989.

RÉPONSES

Une personne polyglotte

X = 157 (x = 200 – 43 = 157)

8,4 (8 + 0,4)

1 fois par semaine
L’empereur à la barbe fleurie
Hawaï
Nez, bouche, pharynx, larynx,
bronches, bronchioles, alvéoles,
poumons, diaphragme
Ludwig van Beethoven en 1810

RÉPONSES

L’axe des abscisses

Combien y a t-il de « 0 » dans neuf
cent milliards ,
Le mot « entracte » est-il masculin
ou féminin ?

Combien y a t-il de dizaines dans 54 620 ?
Qui a écrit « Pantagruel »
et « Gargantua « ?

Comment appelle t-on un quadrilatère qui
a 2 côtés opposés parallèles ?
Qu’est-ce qu’un pléonasme ?

En quelle année fut signé le traité de Rome ?

En quelle année furent accordées aux
Français les 2 semaines de congés payés ?

Comment appelle t-on les 2 tropiques ?

En Egypte, comment se nomme le canal
qui relie la mer rouge à la mer méditerranée ?

Sur combien de pays la forêt amazonienne
s’étend-elle ?

Combien de vertèbres possède la girafe
7 10
ou 13 ?

Quel légume est nécessaire à la fabrication
du guacamole ?

En Afrique du Sud comment appelle t-on la
Ségrégation des gens de couleurs ?

Dans quelle ville de Provence Paul Cézanne
A t-il vécu ?

Calculer de tête : (48: 8)x(64 : 8)
Complète la phrase par le mot qui convient ;
Il a apposé son ……. (sot /seau /sceau)
En bas du parchemin
En 1865, quelle guerre marqua la fin de
l’esclavage aux Etats Unis ?
Quelle est la capitale la plus boisée
d’Europe ?
Quels sont les 4 éléments majeurs de la
matière vivante ?
Comment appelle t-on le courant artistique dans
Lequel les sujets ont des formes géométriques ?.

Complète cette suite :
5,11,7,13,9,15,…,….,….

Qu’est-ce qu’un mouvement « avant-garde » ?

Qui sont les cousins des chien de prairie ?
Les renards, les marmottes ou les loups ?
Cite des mouvements artistiques avant-garde

Dans 1 triangle rectangle, comment
Appelle t-on le côté opposé à l’angle droit ?

A quel nombre correspond CXL en chiffre
Romain ?

Comment s’appelle la science qui
étudie l’origine des mots ?

Conjugue le verbe plaire à la 2e pers°
du pluriel au passé simple.

Quelle femme est devenue la 1ère chancelière
d’Allemagne en 2005 ?

Quel pays a envahi le Koweït en 1990 ?

De quelle nationalité sont les habitants de
l’Île de Bora-Bora ?

Comment appelle t-on l’étude quantitative
de la population ?

Comment appelle t-on une cellule
sans noyau ?

Que signifie le symbole chimique « Hg » ?

Qui était Le Corbusier ?

Quelle est l’unité de mesure inventé par
le Corbusier ? ?

Combien y a t-il de milimètres dans
0,0450 m + 12 cm ?

Quel est le genre du mot « Équinoxe »

Que signifie la phrase
« Veni, vidi, vici »

Qui fut Président de la République après
La démission du Général De Gaulle ?

Depuis quelle année les français bénéficientils de la 5e semaine de congés payés ?

Comment écrit-on 500 en chiffre romain ?
Comment appelle t-on un vers
à 12 pieds ?
Comment s’est applelé la guerre Israélo-arabe
De 1973 ?

Quelles îles séparent le détroit de Bonifacio ?

Comment s’appelle la nouvelle région qui
fusionne la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais ?

Qu’est-ce qu’une « ZIP » ?

Dans quel sens tourne la Terre ?
d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est ?

Qu’est-ce qu’un pied-de-mouton ?

Comment s’appelle la technique consistant
à filmer image par image des dessins ou des
objets ?

Quels sont les 4 éléments majeurs de la
Matière minérale ?

Qu’est-ce qu’un scénario ?

Qui est Robert Doisneau ?

140

L’Irak
La démographie
Mercure
Le « Modulor »

D

La guerre du Kippour
Une zone industrialo-portuaire

l’étymologie
Angela Merkel
française
Une cellule procaryote
Un architecte du 19e siècle

« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »
Depuis 1982
Les Hauts- de- France

Fer, oxygène, silicium et magnésium

Un champignon comestible

Un photographe français

Un document écrit décrivant le film
qui sera tourné

Tropique du Cancer et
Tropique du Capicorne
7 (autant qu’un être humain)
Aix-en-Provence

RÉPONSES

L’apartheid

48
sceau
La guerre de Sécession
Paris
Carbone, hydrogène, oxygène
et azote
Le Cubisme

11, 17, 13

165 mm

RÉPONSES

Un alexandrin

Une mouvement artistique novateur

l’hypoténuse

RÉPONSES

Vous plûtes

L’avocat

masculin (un entracte)

RÉPONSES

Le fauvisme, le cubisme, le surréalisme...

Le Canal de Suez

RÉPONSES

Les marmottes

En 1957

RÉPONSES

Sur 9 pays

François Rabelais

RÉPONSES

En 1936

RÉPONSES

Figure de style par laquelle on
Redouble une expression
pour la renforcer.

11 zéros (900 000 000 000)

5 462 dizaines

Masculin
Georges Pompidou
La Corse et la Sardangne
d’Ouest en Est
Le cinéma d’animation

RÉPONSES

Un trapèze

Transformation du jeu «MONOPOLY»
LA RÈGLE DU JEU
Matériel :
- le jeu Monopoly

- Les cartes « question » niveau 1, 2 et 3
- les 2 dés spéciaux
Une partie se déroule comme dans la règle du jeu initial mais des
cartes « question » vont se rajouter dans certaines situations. Voici
donc ce qui change au cours d’une partie détournée :

SI TU VEUX ACHETER UN TERRAIN / UNE GARE / LA COMPAGNIE DES
EAUX OU D’ÉLECTRICITÉ :
➔ Pioche une carte « question » de ton niveau
➔ Lance les 2 dés spéciaux
➔ Réponds à la question de la couleur indiquée par le dé
➔ Suis la consigne indiquée par le dé

QUAND TU PIOCHES UNE CARTE « CHANCE » :
➔ Pioche une carte « question » de ton niveau
➔ Lance le dé spécial
➔ Réponds à la question de la couleur indiquée par le dé
Si tu as une BONNE réponse, la banque te verse 50 M

CARTES «COMMUNAUTÉ» :
➔ Pioche une carte « question » de ton niveau
➔ Lance le dé spécial
➔ Réponds à la question de la couleur indiquée par le dé
Si tu as une MAUVAISE réponse, tu verses 10 M à tous les joueurs

LES DIFFÉRENTS THÈMES DES QUESTIONS :
MATHÉMATIQUES
FRANÇAIS
HISTOIRE

GÉOGRAPHIE
SCIENCES
ART

LES NIVEAUX :
NIVEAU 2
11 – 13 ans
NIVEAU 1
8 – 10 ans
NIVEAU 3
14 ans et +

