10

11

Jeu de l’Oie

!
e
é
riv

21

31

Ar

8

22

24

23

12

9

30

Décembre

13

25
26

14

27

2019

7

Joyeux

29 Noël !

6

28

20

5

15

19
17

18

16

4
3

1
2

019

Départ

Janvier
2

Jeu de l’Oie
0. Départ : Janvier 2019
1. Vous avez un peu forcé sur le champagne, vous passez votre tour le temps
de vous reposer. L’année commence bien !
2. Défi : Désignez un joueur qui devra terminer ses phrases par La Foir’Fouille
pendant 1 tour !
3. C’est l’Épiphanie et vous avez eu la fève ! Bravo, mais cela ne vous offre aucun privilège.
4. Vous avez décidé de vous remettre au sport pour éliminer les excès des fêtes.
Direction la salle, avancez de 3 cases !
5. C’est la chandeleur ! Choisissez un joueur qui doit vous préparer des crêpes
et qui passe donc son tour.
6. Vive le Carnaval ! Pour continuer la partie, enfilez un accessoire de fête.
Sinon, passez votre tour.
7. Bienvenue à la salle de sport où vous êtes abonné depuis déjà 2 ans.
Vous voilà immunisé pendant 1 tour !
8. Défi : Vous avez 15 secondes pour épeler le mot printemps à l’envers.
Si vous échouez, vous retournez à la case 2.
9. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Vous êtes si heureux que vous poussez
la chansonnette pendant 10 secondes !
10. Poisson d’avril ! Vous piégez le joueur de votre choix qui doit réaliser
un gage pour continuer la partie.
11. Les cloches de Pâques ont été généreuses ! Et pas seulement en chocolats,
puisque vous avancez de 3 cases.
12. Oups, vous avez mangé trop de chocolat. Reposez-vous pendant 1 tour.
13. Quel bonheur de ne pas travailler en ce 1er mai ! Votre brin de muguet vous porte chance
et vous fait jouer 2 tours d’affilée.
14. « En mai, fais ce qu’il te plaît ! ». Si vous le souhaitez, vous pouvez éliminer le joueur
de votre choix !
15. Oh, une licorne !
16. Vous avez oublié la fête des mères… Reculez d’une case.
17. Pour vous rattraper, vous n’avez pas oublié la fête des pères. Avancez d’une case !
18. Défi : Voilà l’été ! Combien font 5 tongs x 21 tongs ? Vous avez 30 secondes
pour résoudre cette multiplication. Si vous échouez… Vous échouez.
19. Enfin les vacances ! Elles passent si vite que vous avancez de 6 cases.
20. Le feu d’artifice du 14 juillet vous met en pétard. Faites reculer le joueur de votre choix
de 3 cases.
21. Devinette : Un vacancier va à la plage. Il croise 2 chiens et 4 personnes.
Combien de personnes se rendent à la plage ? Réponse (à l’envers) : Une seule, le vacancier !
22. C’est déjà la rentrée… Avancez de 2 cases pour vous remonter le moral !
23. Le vent de septembre souffle très fort. Énumérez 4 choses typiques de l’automne
pour éviter de vous envoler à la case 18 !
24. Votre déguisement d’Halloween est si effrayant qu’il paralyse littéralement votre voisin
de droite. Il passe 2 tours.
25. Cette année encore, le rhume a eu votre peau. Parlez avec le nez jusqu’à la fin du jeu.
26. Défi : Mimez le calendrier de l’avent. Si vous réussissez, allez directement à la case 29.
27. C’est l’hiver… et il neige ! Vous restez calfeutré chez vous pendant 3 tours.
28. Cadeau : tous les joueurs (sauf vous) avancent d’une case !
29. Joyeux Noël !
30. Défi : Répondez à cette question et avancez jusqu’à l’arrivée ou reculez jusqu’à la case 18.
En quelle année Noël et le jour de l’an ont-ils lieu la même année ? Réponse : Tous les ans !
31. Arrivée : Décembre 2019

