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Départ 
Choisis la bonne forme verbale. 

Donne l’infinitif du verbe conjugué. 

Conjugue le verbe au présent. 

Avance d’une case. Recule d’une case. 
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en temps et en heure 

Nombre de joueurs : de 2 à 6 joueurs 

Matériel :  
- Le plateau de jeu  
- 2 à 6 pions  
- 1 dé  

- 3 sabliers (1 min, 2 min et 30sec) ou 1 
chronomètre  

- 1 ardoise + 1 feutre d’ardoise par enfant 
- Les cartes de jeu  
- Les fiches auto-correctives 

Les règles du jeu  
Le premier joueur lance le dé et avance son pion d’autant de cases. Il pioche 

soit : 

-Une carte «  soleil » et choisis la bonne forme verbale en fonction du 

sujet proposé.  

-Une carte « avion en papier » et donne l’infinitif du verbe conjugué. 

  

-Une carte « lune » et conjugue le verbe au présent de l’indicatif.  

Sur chaque carte, deux niveaux de questions sont proposés :  

- Niveau 1 : Le présent des verbes du 1er groupe.  

- Niveau 2 : Le présent des verbes du 2ème et du 3ème groupe.  

Les autres joueurs vérifient sa réponse à l’aide des fiches auto-correctives. Si le 

joueur répond juste en moins d’une minute, il avance d’une case, sinon il reste sur 

sa case. 
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