Jeu Course au trésor
DESCRIPTION
Les joueurs répondent, à l’oral, à des questions portant sur un livre de leur choix, qu’ils
auront lu au préalable. Ceci leur permet de partager leurs idées et leurs opinions et
de démontrer leur compréhension du texte, tout en pratiquant les stratégies
d’écoute et de prise de parole.
MATÉRIEL REQUIS POUR JOUER
•Un exemplaire imprimé de la planche de jeu Course au trésor
•1 dé à jouer et 1 pion pour chaque joueur
AVANT DE JOUER
•Chaque joueur lit un livre de son choix.
COMMENT JOUER?
•Le premier joueur place son pion sur la case départ et lance le dé.
•Chaque joueur déplace son pion du nombre de cases indiqué par le dé et répond
oralement à la question retrouvée sur cette case. Au besoin, le jouer peut consulter
son livre.
•Le premier joueur qui atteint la case « Arrivée » gagne la partie.
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différe l’histoire ?
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Recule de
3 cases!

Départ

Raconte l’histoire dans
tes propres mots sans
en dévoiler la ﬁn. Tes
camarades doivent
deviner la ﬁn!

Choisis un passage que
tu trouves vraiment
intéressant. Reformule
ce passage dans tes
propres mots.

En quoi l’histoire serait-elle
différente si l’on changeait l’époque,
par exemple si l’histoire se déroulait
dans le futur, en l’an 2085?

Quelles actrices ou
acteurs sélectionneraistu pour jouer les différents
personnages de
l’histoire? Explique
tes choix.

Nomme quelques
traits de caractère
que tu apprécies
chez un des
personnages de
ton livre.

Réponds à la question
de ton choix!

Que penses-tu des
décisions que prend
le personnage principal?
Aurais-tu fait les choses
différemment à sa place?
Explique la réponse.

En quoi l’histoire serait-elle différente si
l’on changeait un des personnages, par
exemple si ce personnage était une ﬁlle au
lieu d’un garçon ou s’il était plus vieux.

Raconte
l’histoire
comme si tu
étais un des
personnages.
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Quel personnage te
ressemble le plus?
Explique ton choix en
donnant des exemples
tirés du livre ou
de ta vie.

Explique dans tes
mots ce que tu as
appris de ton
livre.

