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THEME : LES JEUX DE SOCIETE
Un peu d‘histoire :
Les Grecs de l‘Antiquité ainsi que les Aztèques jouaient déjà au jeu de l‘Oie ! Le Backgammon est
apparu il y a 5000 ans en Egypte. De nos jours, on peut voir un nombre incalculable de jeux de
société. Mais à y voir de plus près, ils sont presque tous dérivés des jeux très anciens.
Jeux de plateau

Les jeux de plateau classiques sont
le Backgammon, les Dames et les
Echecs. Mais parmi les nouveautés,
on trouve le „Ne t‘en fais pas“ ainsi
que le „Monopoly“.

Jeux de cartes

Par jeux de cartes, on entend les
jeux où l‘on a rien d‘autres que des
cartes pour jouer ! Les jeux les plus
connus sont le Nain jaune, le Uno, le
tarot ou le solitaire. Par contre, un
jeu de Mémory est également considéré comme jeu de cartes.

Jeux de hasard ou de dés

Au Moyen-âge, on trouvait toutes
sortes de jeux de dés, malgré qu‘ils
étaient interdits.
Dans les années 1800, dans les salles
de jeux anglaises, se trouvaient des
„avaleurs de dés“, qui en cas de razzia, devaient avaler les dés présents
dans la salle !
Les jeux de dés connues sont le
„421“, les as, les suites, le 6-gagnant

Pour chaque catégorie de jeux, note celui que tu préfères jouer

Et maintenant, testons tes connaissances :
1. Le solitaire ou le nain jaune font partis de quelle catégorie de jeux ?
2. Une partie est terminée lorsqu‘il y a un ... ?
3. Quelle catégorie de jeux était interdite au Moyen-âge ?
4. Ces dernières années est apparue une nouvelle catégorie de jeux….
5. „Non, je ne l‘ai pas dit !!“ est un jeu de plateau !
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Les solutions pour les
feuilles pédagogiques
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sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr
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Quel jeu de cartes est apparu en Italie au XVe siècle ?
cartes, gagnant, hasard, role, taboo.... tarot

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thèmes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.
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