
 
JEU DE L’OIE  

FRISE HISTORIQUE  

 
Date :  
Niveau : C.M.2. 
 

 
Organisation :  
*Travail de groupe (groupe de quatre) 
 

 
Programmes 2008 

 
Matériel :  
1 plateau de jeu 
32 cartes dates / 32 cartes événements 
grande frise vierge 
dés (1 dé jusqu’à la case 10, 2 dés ensuite) 
pions 
sablier (pour limiter le temps de réflexion) 
 
 
Objectifs : Identifier et caractériser les grandes périodes (révolution à 
nos jours) 
Chronologie 
 

 
Compétences :  
Associer un événement à une 
date 
 

 
Déroulement :  
 
* Sur la frise : installer les dates dans l’ordre, sur la première ligne de 
cases. 
 
* Les cartes événements sont en pile sur la table, dos visible. 
 
* Les règles de déplacement sur le plateau sont celles du jeu de l’oie. 
 
* Lorsqu’on arrive sur une case, on pioche une carte événement et on 
la place sur la frise, en dessous de sa date. 
Un joueur qui arrive sur une case occupée renvoie son concurrent sur 
la case qu’il vient de quitter. 
 
* Si la correspondance date/événement est fausse, on remet la carte 
sous sa pile. 
 
* Lorsqu’un joueur ignore la réponse, un autre joueur peut la donner 
et avance alors de 2 cases. 
 
Le but n’est pas de SAVOIR quelle date correspond à quel 
événement, mais de MÉMORISER la correspondance 
date/événement. 
 
* Le vainqueur est le premier qui arrive à la case 32 (arrivée). 
Le jeu peut continuer. Dans ce cas, le vainqueur tire une carte lorsque 
c’est son tour de jouer, pour aider à compléter la frise, mais sans 
intervenir sur le plateau. 
 
* Variante 1 : On installe les événements sur la frise, dans le désordre, 
et on joue avec les cartes dates. 
 
*Variante 2 : Ce jeu peut aussi, lorsque les couples événements/dates 
sont bien mémorisés, se transformer en jeu de Memory. 
Dans ce cas, les cartes dates et les cartes événements étant de deux 
couleurs différentes, on retourne une carte de chaque couleur. 
 

 
Cases spéciales : 
 
Case « dé » (7 et 17) : l’élève 
joue sa case et bénéficie d’un dé 
supplémentaire pour son tour 
suivant. 
Case « numéro » (11) : l’élève 
joue sa case. S’il réussit, il 
avance jusqu’à la case indiquée. 
Case « numéro » (29) : l’élève 
joue sa case. S’il ne réussit pas, 
il recule jusqu’à la case 
indiquée. 
Case « stop » (21) : l’élève passe 
son tour sans prendre de carte. 
Case « guillotine » (31) : si 
l’association date/événement est 
fausse, retour à la case départ. 
 
 
 
 
 
 
La case 32 comportant 4 cases, il 
y a donc plusieurs possibilités de 
gagner et de ne pas devoir 
reculer. 
 
Dans cette variante, la 
mémorisation doit être acquise. 
On est dans le domaine du 
SAVOIR. 
 
Pour ne pas surcharger le jeu, il 
est possible de travailler par 
« familles » : personnages, 
inventions... 
 

 


