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DEPART 



 

 
But du jeu : 

 
Être le premier joueur à atteindre la case « Brevet », puis à ré-
pondre juste aux trois questions d’une carte.   
     
 

Préparation du jeu : 
 
 
 1— Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case 
« départ ». 
 2— Mélangez les cartes. 
 3— Le joueur le plus jeune commence, puis la partie se déroule 
dans le  sens des aiguilles d’une montre. 
 

A votre tour :  
 

 1— Lancez le dé 
 2—Déplacez votre pion sur le plateau du nombre de cases indi-
qué par le dé. 
 3—Lorsque vous vous arrêtez sur une case, vous devez faire ce 
qui est  demandé sur la case (voir illustrations) 
 4—Si vous répondez correctement à une des questions, vous 
vous arrêtez sur cette case, sinon vous revenez à la case où vous 
aviez lancé le dé. Après, c’est le tour du joueur placé à votre gau-
che de lancer le dé. 



 

Cases : 
 

Il y a d’abord les cases des matières : -Géographie 
 
 
 
 
            -Français 
 
 
 
 
            -Mathématiques 
 
 
Il y a aussi les cases: - stop! : passez un tour 
 
 
 
      - disparition :  avancez de trois cases 
 
 
    
      - bombe! : reculez de trois cases 
 
 
 
      - mort : recommencez dès le début 

 
Le gagnant : 

 
Vous devez obtenir le chiffre exact du dé pour parvenir à la case 
« Brevet ». 
Par exemple, si vous faites 5 et que vous avez besoin que de trois pour arri-
ver à cette case, vous devez reculer de deux cases. 
Lorsque vous arrivez sur la case « Brevet », vos adversaires choisissent 
trois questions au choix sur une même carte. 
Si vous donnez une mauvaise réponse, vous restez sur la case « Brevet » 
pour une autre tentative au tour suivant. 
Si vous répondez correctement aux trois questions, vous gagnez la partie!!! 
 



1— Quel mot est écrit correctement:  

A)métafore 

C)méthafore D) métaphore 

B) méthaphore 

3—En quel année Hitler devient chan-
celier ? 

A)1930 

C)1931 D)1933 

B)1932 

2—si I est le milieu de [AB] alors... 

A)AB    I² 

C)AI=BI D)AI=IB 

B)BI= AI 

Réponses : 1D,2D,3D 

1— Quelle est la nature de violent dans 
« Thomas est violent » 

A) adjectif 

C) verbe D)  pronom 

B)  nom 

3—Comment se nomme les camps de 
travaux forcés URSS 

A) Kolkhoze 

C) Sovkhoze D) Trotski 

B) Goulag 

2—Calculer le PGCD de (324;468) 

A) 38 

C) 42 D) 24 

B) 12 

Réponses : 1-A; 2-C; 3-B 

1— Quel verbe est correctement conju-
gué du verbe ACQUERIR: 

A)acqui 

C)acquis D) acquî 

B) acquit 

3—En quel année la troisième Républi-
que commence ? 

A)1870 

C)1940 D)1840 

B)1970 

2—Compléter cette formule: K(a+b) 

A)k x b - k x a 

C)k– a  x  k- b D)k x a + k x b 

B) k- b x k+a 

Réponses : 1A,2D,3A 

1— Quel temps est employé dans « Il 
ne me cru pas » 

A) Passé-composé 

C) Present D) Passé simple 

B) Imparfait 

3—Quel est le fleuve le plus long 
d’Europe 

A) Le Nil 

C) Le Danube   D) Le Niger 

B) Le Huang He 

2—Résoudre les inéquation suivante : 
2x + 3 < x — 4 

A) x < -7 

C) x < -1 D) x < 9 

B) x > -7 

Réponses : 1-D; 2-A; 3-C  

1— Trouver l’adverbe  correspondent à 
l’adjectif « puissant » 

A)puissament 

C)puisament D) puisamment 

B) puissamment 

3—En quelle année furent faites les 
lois de Nuremberg 

A)1935 

C)1929 D)1938 

B)1933 

2—résoudre l’équation (5x+2)(2x-5)=0 

A)x = -2/2  et  x = 5/5 

C)x = -6/9 et x = 4/-7 D)x = 5/-2 et  x = 2/5 

B)x = -2/5  et  x = 5/2 

Réponses :1-B; 2-D;  3-A 

1—Quel est la fonction de marron dans 
« le chien est marron » 

A) COD 

C) COI D) Attribut du sujet 

B) Sujet 

3— En quel année Pasteur a-t-il décou-
vert le vaccin contre la rage ? 

A) 1895 

C) 1885 D) 1898 

B) 1985 

2— Résoudre l’équation suivant : 
4x+7>2-3x . 

A) x > -5 

C) x < -5 / 7 D) x < 9 / 7 

B)x > -5 / 7 

Réponses : 1 D , 2 B , 3 C 

1— Quel temps est employé dans :  
« Paul vînt du marché » 

A) Passé simple 

C) Imparfait D) Futur 

B) Présent 

3— Quel est la chaîne de montagne en 
Inde ? 

A) l’Himalaya 

C)le Danube D) Cordillère des Andes 

B) les Alpes 

2— Développer l’expression suivante : 
(2x + 4) 2 

A) 4x2 + 8x + 16 

C) 4x2  + 16x +16 D)4x2 - 8x +16 

B) 4x + 16x +16 

Réponses :  1 A , 2 C , 3 A 

Quelques cartes 





Matériel: 1 Plateau de jeu, 1 Dé électronique, 4 
Pions et 100 Cartes question-réponse. 

 

Pour réviser l’histoire, la géographie, 
les mathématiques et le français : c’est 
le jeu idéal.  
100 cartes de trois questions avec ré-
ponses pour s’entraîner au Brevet des 
collèges.  








