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 « Snakes and ladders » 

 

 

 

 

Règle du jeu : 

 

1. Le joueur le plus jeune commence et  lance le dé puis on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

2. Le joueur avance son pion d’autant de cases que de points indiqués sur  le dé en comptant à haute voix 

en anglais. 

3. Lorsqu’il arrive  : 

- Au pied d’une échelle, il place son pion directement sur la case en haut de l’échelle. 

- Sur la tête d’un serpent, il redescend sur la case où se trouve la queue du serpent. 

- Sur une case rouge, il passe son tour et rejoue au tour suivant. 

- Sur une case jaune ou une case verte, il pioche une carte jaune « About horses » ou verte « Places 

and actions », il lit à haute voix le contenu de la carte et exécute ce qui lui est demandé de faire 

puis il remet la carte sous le paquet. 

- Sur une case blanche, il dit à haute voix en anglais le numéro de la case. 

 

Dans les deux dernières situations, si il échoue, le joueur doit replacer son pion sur la case où il était 

précédemment. 

4. Le gagnant est le joueur qui atteint exactement la case 100. 

 

 

Matériel : 

 

• Une planche de jeu 

• 2 séries de 16 cartes (jaunes et vertes) 

• Autant de pions que de joueurs 

• Un dé 

 

Lexique et formulations pour jouer en anglais : 

 

• Lexique : a dice/un dé, a counter/un pion, a card/une carte, a board game/une planche de jeu 

• Formulations : 

- Throw the dice/Lance le dé 

- It’s your/my turn/C’est ton/mon tour 

- Pick up a (yellow/green) card/Pioche une carte (jaune/verte) 

- Go up !/Go down ! /Monte!/ Descend ! 

- Miss a turn !/ Passe ton tour ! 

- What number is it ?/Quel est ce nombre ? 

- Go back !/ Retourne en arrière (à la case où tu étais précédemment) 

- I am/You are the winner !/Je suis/tu es le vainqueur ! 

- I/You won ! / J’ai/Tu as gagné ! 


