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Bonjour, chéri(e)! 
 
Ça va bien? 
 
Cette semaine je te laisse des idées de jeux à fabriquer pour tes vacances! 
 
1)  "OÙ ES-TU GARÉ ?" 
 
Voici la version route de la bataille navale. Les voitures remplacent les bateaux 
et le parking, l'océan. 
 
RÈGLE DU JEU "OÙ ES-TU GARÉ ?" 
«Où es-tu garé» est une bataille navale de la route. 
1. Imprimez une feuille par joueur 
2. Pliez cette feuille au niveau des pointillés pour cacher votre parking. 
3. Cachez vos 5 véhicules. Pour cela, chaque joueur dessine où il veut ses 
véhicules sur son parking rose (exemple ci-dessous). On peut aussi noircir les 
cases, c'est plus facile. 
4. Le but du jeu est de trouver le plus rapidement les véhicules de son 
adversaire. Les joueurs proposent des coordonnées chacun leur tour. Par 
exemple A3. L’adversaire répond «Bitume» s’il n’y a pas de voiture garée dans 
cette case ou «Parking» si oui. Les bagages qui dépassent des cases ne 
comptent pas. 
5. Lorsqu'un véhicule est entièrement découvert, l’adversaire doit répondre 
«garé» à la place de «parking». La grille bleue permet de barrer les cases déjà 
proposé, de faire des déductions et de rayer les véhicules trouvés. 
6. La partie se termine quand l’un des joueurs a tous ses véhicules découverts. 
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2) JE MIME, JE DÉCRIS, JE DESSINE 
 
Imprimez et découpez les cartes. 
Pour jouer, le joueur tire une carte saumon et la montre aux autres. Il saura 
alors s’il doit mimer, dessiner ou expliquer 
Il tire ensuite une carte verte qu’il ne montre pas et qu’il tentera de faire 
deviner aux autres. 
Celui qui devine en premier a un point. 
 
Télécharger les cartes: http://allomamandodo.com/wp-
content/uploads/2018/05/jeu-de-carte-je-mime-je-d%C3%A9cris-je-dessine.pdf  
 

 

http://allomamandodo.com/wp-content/uploads/2018/05/jeu-de-carte-je-mime-je-décris-je-dessine.pdf
http://allomamandodo.com/wp-content/uploads/2018/05/jeu-de-carte-je-mime-je-décris-je-dessine.pdf


3) Bingo! 
Joue en français!!! 

 
 



4) Jeu de l'oie 
Télécharge l'image: 
https://activitesmaison.files.wordpress.com/2020/04/90046387_10157985614
888397_7323094727748747264_o.jpg  
 

  
Je te souhaite de bonnes vacances! 

Tu me manques <3 
 

Gros bisous, 
 

Prof. Camila 
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