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Miss a turn !
Throw the 
dice again !

Jump back 
to # 8.



Throw the 
dice again !

Jump back 
to # 19.

Miss a turn !



JEU DE L’OIE «CONSIGNES»
(Snakes and Ladders «Instructions»)

 (Suggestion de jeu à trois élèves A, B, C)

Matériel par groupe : 
- un plateau de jeu de l’oie plastifié
- un  dé classique (constellations de 1 à 6)
- une fiche de validation des consignes
- deux petits objets servant de «pions» (figurines, grains de maïs, jetons...)

Phase de jeu: 
Les élèves A et B sont les joueurs (production orale) ; l’élève C est l’arbitre, 
ou le valideur. Il ne joue pas mais c’est lui qui a la fiche de validation 
(lecture).Ainsi, on se familiarise avec les formes orales et écrites.
A et B lancent le dé et annonceront tout au long du jeu le nombre en anglais. 
Celui qui a le plus grand nombre commence. Il lance le dé, annonce, déplace 
son doigt sur la case visée et doit indiquer la consigne. Si C dit «right», A 
place son pion sur la case concernée. Si C dit «wrong», il laisse son pion là 
où il était. Puis B lance le dé, etc.
Nouvelle partie: A ou B devient valideur.

Conseils : 
Laisser affichées dans la salle les flashcards grand modèle des consignes, 
qui auront été abordées avec la classe.

Vocabulaire:
Throw the dice : lance le dé.
Throw the dice again : relance le dé.
Miss a turn : passe ton tour.
Jump back to #... : recule jusqu’à la case... [symbole # = «number» dans les 
pays anglosaxons].

C. Hartelaub



listen write cut the paper

run read stand up

be quiet jump touch

colour close (your eyes) take (the ball)

circle look point to

draw open (your eyes) sit down


