
Jeu de l’oieJeu de l’oieJeu de l’oieJeu de l’oie    
Les règles 

 
 
 
Matériel : 
Un plateau de jeu 
Un dé 
4 points 
Une fiche de jeu 
Une fiche de réponses 
Une ardoise 
 
 
 
Nombre de joueurs 
4 à 6 joueurs dont 1 meneur (il vérifie la réponse du joueur et fait respecter les règles du jeu) 
 
 
 
Règle du jeu 
Chaque joueur choisit un pion. 
Le meneur prend la feuille des réponses et la cache. 
Le plus grand nombre au dé commence. 
Le joueur se déplace sur le plateau en fonction du nombre réalisé au dé. Il écrit sa réponse sur son 
ardoise. 
Le meneur vérifie la réponse (les autres joueurs ne doivent pas regarder le cahier du joueur adverse). 

�Si le joueur a répondu correctement, pas de problème. 
�Si le joueur s’est trompé, il recule de trois cases. 

Les cases n°1à 7 et n°15à22 : conjuguer les verbes au présent de l’indicatif. 
Les cases n°8 à 14 et n°23 à 30 : conjuguer les verbes à l’imparfait de l’indicatif 
Pour finir le jeu, vous devez arriver exactement sur la case de la maison. Si vous faites plus, vous 
reculez votre pion. 
 
 
But du jeu : 
Le gagnant est celui qui est arrivé le premier à la fin du jeu.  

 

 

 

 

 

 



Jeu de l’oie 1 
 
 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Je ……………… en retard. être 
2 Avancez d’une case 
3 Tu …………. au problème de mathématique. réfléchir 

4 Le directeur ne ……………plus rester pour rien l'après-
midi. 

vouloir 

5 Les arbres ……………. au printemps. fleurir 
6 Rejouez le dé 
7 Nous ……………. fuir 
8 Vous …………… les romans policiers. aimer 
9  avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Ils ……………. en retard, comme d’habitude.  être 
12 Passez un tour 
13 Nous vous……………. pour le cadeau remercier 
14 Reculez d’une case 
15 Les murs de la maison …………….. . noircir 
16 Tu ……….. malade. être 
17 Vous …………. le travail aujourd’hui. finir 
18 Rejouez le dé 
19 A la maison, vous………….. ce travail tout seul ? faire 
20 Reculez d’une case 
21 Certaines personnes ………………. malhonnêtement. s’enrichir 
22 Passez un tour 
23 Nous ……………. aux vacances passées. penser 
24 J’ ………………… une fête pour mon anniversaire. organiser 
25 Tu ……………. n’importe quoi ! avaler 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Les oiseaux ……………. très vite. s’affaiblir 
28 Elle …………………. au loto. gagner 
29 Nous ……………….. l’air de la montagne. respirer 
30 J’ …………….. mal au ventre. avoir 

 

 

 

 

 



Jeu de l’oie 2 
 
 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Mes amies …………. souvent au football. jouer 
2 Avancez d’une case 
3 Alexandre et Eric ………… chacun une sœur.  avoir 
4 Je ……………..  valoir 
5 Mon grand-père ………………. doucement de sa 

maladie. 
guérir 

6 Rejouez le dé 
7 Tu ………………. des parents à faire à manger. aider 
8 Vous …………….  joindre 
9 On ……………. froid dans cette salle de classe. avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Les garçons ……………. souvent timides. être 
12 Passez un tour 
13 Elle …………………. tout le temps chez elle. peindre 
14 Reculez d’une case 
15 Mon frère et moi, nous …………….. la télévision tous 

les jours. 
regarder 

16 Le responsable de l’incendie ……….. en prison. être 
17 Je ……………….. mon travail avant de jouer. finir 
18 Rejouez le dé 
19 Les animaux ……………… des bois et des rivières. franchir 
20 Reculez d’une case 
21 Ma mère …………. le médecin pour un oui ou pour un 

non. 
appeler 

22 Passez un tour 
23 Les bébés ……………… dans l’eau. Se baigner 
24 Vous ……………. rapidement en ce moment. grandir 
25 On …………….. toujours avoir raison. penser 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Les cueilleurs …………… les palettes de pommes. remplir 
28 Ils ………… très mauvais caractère. avoir 
29 Les ouvriers ……………….. ma maison. tapisser 
30 les fourmis …......……….. les toiles de tente. construire 

 
 

 

 



Jeu de l’oie 3 
 
 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Tu ……………….. avec difficulté. travailler 
2 Avancez d’une case 
3 Nous …………….. très en colère. être 
4 Ma nièce ………….. ma fille. surveiller 
5 Nous ………….. deux fois par semaine. nager 
6 Rejouez le dé 
7 Les enfants ……………. attentivement l’histoire. lire 
8 Les tomates ……………. avec le soleil. rougir 
9 Vous …………… eu beaucoup de chance. avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Le journaliste ……………….. le gagnant de la course. interroger 
12 Passez un tour 
13 Les climats …………… rapidement sur Terre. changer 
14 Reculez d’une case 
15 Je …………… de cinq centimètres par mois. grandir 
16 Elles …………… les chocolats. adorer 
17 Tu …………..  content d’avoir gagner. être 
18 Rejouez le dé 
19 Le chien ………….. au doigt et à l’œil après un 

dressage. 
obéir 

20 Reculez d’une case 
21 Je ………….. tous les jours pour aller à l’école. courir 
22 Passez un tour 
23 Il …………….. à son futur métier. réfléchir 
24 Les clients ……………………………………leurs 

pieds en entrant. 
essuyer 

25 Les spectateurs …………………. le chanteur. applaudir 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Nous …………………. la maison. aménager 
28 Vous ………………. très fatigués. être 
29 Marc et Antoine ……… peur des araignées. avoir 
30 Tu …………… jouer aux dés. aimer 

 
 
 

 

 



Jeu de l’oie 1 
CORRECTION 

 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Je suis en retard. être 
2 Avancez d’une case 
3 Tu réfléchis au problème de mathématique. réfléchir 
4 Le bateau coule près du phare. couler 
5 Les arbres fleurissent au printemps. fleurir 
6 Rejouez le dé 
7 Nous rêvons rêver 
8 Vous aimez les romans policiers. aimer 
9 Tu as un joli chien. avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Ils sont en retard, comme d’habitude.  être 
12 Passez un tour 
13 Les gladiateurs affrontent les lions sans peur. affronter 
14 Reculez d’une case 
15 Les murs de la maison noircissent. noircir 
16 Tu es malade. être 
17 Vous finissez le travail aujourd’hui. finir 
18 Rejouez le dé 
19 Elle lave sa voiture. laver 
20 Reculez d’une case 
21 Certaines personnes s’enrichissent malhonnêtement. s’enrichir 
22 Passez un tour 
23 Nous pensons aux vacances passées. penser 
24 J’organise une fête pour mon anniversaire. organiser 
25 Tu avales n’importe quoi ! avaler 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Les oiseaux s’affaiblissent très vite. s’affaiblir 
28 Elle gagne au loto. gagner 
29 Nous respirons l’air de la montagne. respirer 
30 J’ai mal au ventre. avoir 

 

 

 

 

 



Jeu de l’oie 2 
CORRCTION 

 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Mes amies jouent souvent au football. jouer 
2 Avancez d’une case 
3 Alexandre et Eric ont chacun une sœur.  avoir 
4 Je ……………..  posséder 
5 Mon grand-père guérit doucement de sa maladie. guérir 
6 Rejouez le dé 
7 Tu aides des parents à faire à manger. aider 
8 Vous êtes  être 
9 On a froid dans cette salle de classe. avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Les garçons sont souvent timides. être 
12 Passez un tour 
13 Elle reste tout le temps chez elle. rester 
14 Reculez d’une case 
15 Mon frère et moi, nous regardons la télévision tous les 

jours. 
regarder 

16 Le responsable de l’incendie est en prison. être 
17 Je finis mon travail avant de jouer. finir 
18 Rejouez le dé 
19 Les animaux franchissent des bois et des rivières. franchir 
20 Reculez d’une case 
21 Ma mère appelle le médecin pour un oui ou pour un 

non. 
appeler 

22 Passez un tour 
23 Les bébés nagent sous l’eau. nager 
24 Vous grandissez rapidement en ce moment. grandir 
25 On pense toujours avoir raison. penser 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Les cueilleurs remplissent les palettes de pommes. remplir 
28 Ils ont très mauvais caractère. avoir 
29 Les ouvriers tapissent ma maison. tapisser 
30 les fourmis envahissent les toiles de tente. envahir 

 
 
 

 

 



Jeu de l’oie 3 
CORRECTION 

 

Numéros Les verbes à conjuguer Verbes 
1 Tu respires avec difficulté. respirer 
2 Avancez d’une case 
3 Nous sommes très en colère. être 
4 Ma nièce garde ma fille. garder 
5 Nous nageons deux fois par semaine. nager 
6 Rejouez le dé 
7 Les enfants écoutent attentivement l’histoire. écouter 
8 Les tomates rougissent avec le soleil. rougir 
9 Vous avez eu beaucoup de chance. avoir 
10 Avancez d’une case 
11 Le journaliste interroge le gagnant de la course. interroger 
12 Passez un tour 
13 Les climats changent rapidement sur Terre. changer 
14 Reculez d’une case 
15 Je grandis de cinq centimètres par mois. grandir 
16 Elles adorent les chocolats. adorer 
17 Tu es  content d’avoir gagner. être 
18 Rejouez le dé 
19 Le chien obéit au doigt et à l’œil après un dressage. obéir 
20 Reculez d’une case 
21 Je marche tous les jours pour aller à l’école. marcher 
22 Passez un tour 
23 Il réfléchit à son futur métier. réfléchir 
24 Enfin, la partie se termine. se terminer 
25 Les spectateurs applaudissent le chanteur. applaudir 
26 Retournez jusqu’au dernier joueur 
27 Nous aménageons la maison. aménager 
28 Vous êtes très fatigués. être 
29 Marc et Antoine ont peur des araignées. avoir 
30 Tu aimes jouer aux dés. aimer 

 
 
 
 
 



 


