
Contenu :L’aventure
des mots

Variantes du jeu :Mots de passe de 4 lettres :

Benji Capvert
Le guide de montagne

Départ :
le kayak

Maison :
la cabane en B

Jeannot Techno
Le détective

Départ :
le hors-bord

Maison :
le gratte-ciel en S

Règle du jeu

BRAS 

GRAS 

MARS

RANG

Lisa Lagon
La sauveteuse en mer

Départ :
le zodiac

Maison :
F

Suzie Safari
La reporter

Départ :

Maison :
la tente en M

Chaque aventurier doit 
composer son mot de 
passe pour rejoindre sa 
maison.
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Notice à conserver.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient 
des éléments de petite dimension pouvant être absorbés.
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Répandre de l'eau ou un autre liquide sur 

quelque chose.

ARROSER ALLÉGER ANNÉE

v.

fam.

v.

contr.

n.f.

arrosoir

Rendre plus léger.

alourdir

Période de douze mois qui va du 1er 

janvier au 31 décembre.

L’énigme qui doit être lue dépend toujours :
1.

2.

3.

Avant de retourner le sablier, lisez tous les indices :

adv. adj. v
    v.pr. n.m. n.f.

fam.
syn. contr.

La réponse de chaque énigme se trouve au bas de la 
carte en face du rond de couleur correspondant.

Attention : il n’y a pas de carte-énigme pour les 
lettres X et Y.

 

 

- Niveau CP :

- Niveau CE1, CE2 : 
- Niveau CM1, CM2 et collège : 

(Attention : il ne peut y avoir 2 aventuriers sur une même case.)
VOCABULON

(Attention, le second choix est risqué : si l’autre joueur se trompe dans la réponse, les 
deux joueurs doivent rendre une de leurs cartes-lettres. Par contre, si celui-ci donne la 
bonne réponse, tous les deux gagnent une carte-lettre : celui qui s’est fait aider la 
carte-lettre de la case et l’autre joueur, la carte-lettre 
de son choix.)

 Si le joueur arrive sur une case VOCABULON

-

 
VOCABULON.

 

(Attention : il ne peut pas choisir un mot dont il aurait déjà gagné toutes les lettres.)
(GH, IJK, NO, PQ, TU, VWXYZ)

Si le joueur arrive sur une case 
VOCABULON

Avant de jouer :

Comment jouer :
Remarques :

Le gagnant :

Comment gagner des lettres :


