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Cite trois aliments pour faire 

un bon repas avant son 

match de foot

-

Gage : En pleine digestion, tu 

recule d'une case !

Règles : 

Chaque participant part sur la case départ. Définir 

l'ordre de passage. 

A tour de rôle, avancer d'une seule case à la fois et 

répondre à la question.

Interdiction d'utiliser une réponse déjà donnée par un 

autre participant (hormis pour la question n°14)

- Bonne réponse  = Avancer d'une case au tour suivant.

- Mauvaise réponse ou réponse déjà donnée = 

Effectuer le gage imposé sur la case. Le joueur reste sur 

la même case au tour suivant.

Le premier à répondre correctement à la dernière 

question remporte la partie.

Variantes : 

- Imposer un temps maximum pour répondre aux 

question

- Utiliser le circuit vierge et créer votre jeu avec vos 

propres questions et gages !
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Cite, dans l'ordre, les clubs du 

podium actuel en Ligue 1 

Conforama 

-

Gage : Recule de deux cases

171615
Cite deux des joueurs de 

l'Equipe de France de football 

championne du Monde en 

2018

-

Gage : Imite le cri du coq 

(emblème de l'Equipe de 

France) !

Tu as 20 secondes pour citer 

les quatre gestes barrière du 

COVID-19

-

Gage : Tu es confiné au coin 

de la pièce pendant deux 

tours !

Bataille de pouces en trois 

points gagnants avec le 

joueur de ton choix !

Le vainqueur rejoue 

immédiatement !

"En louche" envoie 2 fois de 

suite une balle, paire de 

chaussettes ou autre dans 

une corbeile, bac ou autre

-

Gage : Recommence !

14

Cite un type de déchet et la 

poubelle ou le lieu approprié 

pour s'en débarrasser

-

Gage : Fais 2 fois le tour 

d'une table à cloche-pied

Cite un club de football et le 

nom de son entraîneur

-

Gage : Imite ton éducateur en 

faisant une causerie d'avant 

match aux autres participants 

ARRIVEE

Cite deux équipements ou 

vêtements indispensables à la 

pratique du football

-

Gage : Termine la partie avec 

ton t-shirt ou ta veste à 

l'envers !

Imite un joueur, une 

célébrité, un ami, un parent, 

pour le faire deviner aux 

autres

-

Gage : Les autres joueurs 

choisissent le gage de leur 

choix

Explique sans te tromper 

l'une des règles du jeu au 

football

-

Gage : Carton Rouge ! Tu es 

suspendu pour le prochain 

tour !

Cite le nom d'un joueur ou 

d'une joueuse qui évolue 

dans un club anglais

-

Gage : Les autres doivent te 

demander de dire quelque 

chose en anglais

Bataille de regard avec le 

joueur de ton choix !

Le premier qui détourne le 

regard ou souris recule son 

pion d'une case !

Cite deux clubs évoluant 

actuellement en Ligue 1 

Conforama

-

Gage : Interdiction de s'assoir 

ni de toucher la table jusqu'à 

ton prochain tour !

DEPART

Cite 2 pays du Monde et leur 

capitale

-

Gage : Tu pars en vacances ! 

Passe un tour !

Cite une joueuse de l'Equipe 

de France Féminine de 

football

-

Gage : Main sur le cœur, 

Chante l'Hymne National 

français !  

Pierre, feuille, ciseaux en trois 

points gagnants avec le 

joueur de ton choix !

Le vainqueur jouera deux fois 

lors de son prochain tour
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