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Le jeu de l’oie sportive  

Matériel nécessaire  : 
Un dé,   Des pions ( 1/joueur), De l’eau, de la bonne humeur  

Règles du jeu  
Celui qui fait le plus grand nombre commence  

Les participants jouent chacun leur tour sauf si ils font 6 ( rejouent) 
Le gagnant est celui qui arrive à la case « finish »en premier  

Les participants doivent arriver précisément sur la case « finish » sinon ils repartent en arrière  
du nombre restant de case   

Les cases questions  
Si un joueur tombe sur une case verte « question » il a 10 secondes pour répondre  

Si un joueur tombe sur case verte déjà utilisée, ses réponses doivent être différentes de 
celles déjà données   

Si les réponses sont fausses, le joueur retourne à la case dans laquelle il était. 

Les cases sport 
  Si un joueur tombe sur une case bleue « sport » il doit réaliser le défi sinon il retourne à la 

case dans laquelle il était. 



Aides pour les réponses possibles  
Seule une personne extérieure au jeu peut avoir accès en cas de doute sur les 

réponses  

Noms de basketteurs 
disponibles sur  

www.basketusa.com/
joueurs/  

et  
www.lnb.fr/pro-a/

joueurs-proa-26.html

 

biathlète 
français(e) 

Fourcade Martin  
Fillon maillet Quentin  

Desthieux Simon  
Jacquelin émilien  

Guigonnat Antonin  
Bailly Sandrine  
Braizaz Justine 
Chevalier anais  

Dorin- habert Marie  

Décathlon  
100 mètres  

Saut en longueur  
Lancer de poids 
Sauf en hauteur 

400 m 
110 m haie  

Lancer disque  
Sauf à la perche  
Lancer javelot 

1500 m 

Sport de raquette  

Tennis  
Tennis de table 

Squash 
Padel 

Badminton 
Speedball 

http://www.basketusa.com/joueurs/
http://www.basketusa.com/joueurs/
http://www.lnb.fr/pro-a

