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Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Nous jouons

- Bingooooooo

Panneaux de signalisation

Règle du jeu : Mémorise d‘abord les panneaux de signalisation, sur quoi ils mettent en garde, qu‘est-ce 
qu‘ils interdisent. Inscris la signification correcte à côté de chaque panneau. 
Découpe ensuite les cartes avec les différents panneaux de signalisation. 
Puis tu déposes les cartes sur le plateau de jeu, tu as le choix de l‘emplacement.
L‘enseignant lit à voix haute une signification et tu poses un pion sur la carte concernée. Lorsque tu as 
aligné 4 pions dans une rangée du haut en bas, ou de droite à gauche ou encore en diagonale, tu cries 
„BINGOOO !“ Le 1er qui a crié est le gagnant !

Il te faut : Les petites cartes avec les panneaux de signalisation, 1 plateau de jeu et quelques pions

Interdit à tous 
véhicules à moteur Route prioritaire

Passage piéton Tourner à droite

Attention travaux

Piste cyclable

Interdit aux vélos

Vitesse limitée à 30

Zone piétonne

Stop

Passage d‘animaux domestiques

Descente dangereuse

Attention neige et verglasVirages dangereux

Fin de la route prioritaire

Céder le passage



JI ©
 A

du
is

comN° 101.520 Feuille pédagogique

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d’œil !

Découpe les cartes avec les différents 
panneaux de signalisation !
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Tu poses les cartes sur le plateau de jeu ci-dessous, à l‘emplacement de ton 
choix. Le jeu peut commencer ! Pour une revanche, il suffit de re-disposer les 
cartes dans un ordre différent. Tu peux jouer autant de fois que tu désires.

PLATEAU de jeu - Bingo




