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RELIE CHAQUE QUESTION A 
LA RÉPONSE QUI CONVIENT 

• LE JEU
Sors toutes les fiches de la boite et retire les caches en papier de 
maniere a découvrir tous les trous. Place une fiche sur la base en 
veillant a ce qu'elle soit bien emboitée. Observe attentivement la 
fiche avant de commencer a jouer. Tu deis découvrir la bonne réponse 
a chaque question. Pour cela, insere l'une des bornes dans un des 
trous situés sur le coté et l'autre dans le trou correspondant a la 
réponse sur la partie centrale de la fiche (les bornes ne doivent pas 
etre inclinées; elles doivent etre verticales). Si tu trouves la bonne 
réponse, une lumiere s'allume. Tu peux choisir n'importe quelle 
question. 11 n'est pas nécessaire de les suivre dans l'ordre. Pour jouer 
a plusieurs, il suffit de procéder de la meme fa<;on, mais chacun son 
tour. Le premier joueur répond a la premiere question et continue 
jusqu'a ce qu'il se trompe. 11 passe alors son tour au joueur suivant. 
Les joueurs notent le nombre de bonnes réponses fournies par 
chacun. Le vainqueur est celui ou celle qui en totalise le plus. 

• INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARENTS
ET AUX INSTITUTEURS

Chaque fiche contient un certain nombre de questions et réponses. 
11 n'est pas nécessaire de répondre a toutes les questions figurant sur 
une fiche avant d'en changer. Les sujets abordés ont été sélectionnés 
en fonction de la tranche d'age recommandée, mais l'intéret suscité 
et les difficultés rencontrées varient selon les enfants. Si l'enfant ne 
connait pas la réponse a une question, il peut tenter sa chance au 
hasard, jusqu'a ce que la lumiere s'allume. C'est dans ce cas que la 
participation des parents et des instituteurs peut s'avérer 
particulierement précieuse, puisqu'ils peuvent fournir les explications 
nécessaires. 
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ATTENTION !
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS.
PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D’ÉTOUFFEMENT.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS EN CAS DE BESOIN.
LE CONTENU DE CE JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LES PHOTOS.
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