Pour avoir un dessert
Règle 1 :
• partie individuelle : chaque joueur joue contre les autres.
• chaque joueur se déplace sur la piste de jeu en fonction du
nombre de points indiqué par le dé. Il pioche alors une carte
correspondant à la couleur de la case sur laquelle il s'est posé,
et répond à la question. Lorsqu'un joueur s'arrête sur une case
« loup », il passe son tour.
• le gagnant est celui qui a collecté le plus grand nombre de
bonnes réponses... ou celui qui est arrivé le premier.

Règle 2 :
• partie collective : les joueurs jouent ensemble contre le loup.
• chaque joueur se déplace sur la piste de jeu en fonction du
nombre de points indiqué par le dé. Il pioche alors une carte
correspondant à la couleur de la case sur laquelle il s'est posé,
et répond à la question. Lorsqu'un joueur s'arrête sur une case
« loup », il habille le loup.
• les joueurs ont gagné s’ils parviennent à avoir leur dessert avant
d’avoir habillé le loup ou s’ils ont épuisé le stock de questions
avant d’être au bout de la piste.

cartes du jeu à découper

Pourquoi le petit loup n’est pas

Comment s’appelle

content après ses parents ?

le louveteau ronchon ?

Qui veut manger « Tête à

Que propose le père cochon

claques » ?

au louveteau ?

Combien y-a-t’il de lapins ?

Comment « Tête à claques »
est-il habillé ?

Qui suit le loup dans

De quelles couleurs les lapins

le terrier des lapins ?

sont-ils habillés ?

Pourquoi « Tête à claques » veutil rentrer chez lui après que le
lapin
ait fait le loup ?

Quand est-ce que le loup lâche la
fourchette qu’il tient à la main ?
Pourquoi est-ce qu’il la lâche ?

Que fait le lapin jaune
Où sont allés les parents lapins ?

pour faire le loup ?

Pourquoi sont-ils absents ?

Qu’y a-t-il de différent avec ce
que faisait « Tête à claques » ?

Que font les parents de « Tête à
claques » pendant qu’il va
chercher son dessert ?

Qui n’est pas d’accord pour que
« Tête à claques » mange le petit
cochon ?

Qui est-ce que « Tête à claques »
veut manger en premier ?

Qui devrait garder les
lapereaux mais n’y va pas ?

Quel dessert propose le lapin rose

Est-ce que les lapins ont peur du

au louveteau ?

louveteau ?

Quel âge a le louveteau ?

Qu’est-ce qu’un baby-sitter ?

Comment la famille loup est-elle
venue dans la forêt ?

Qui a le plus peur
du lapin qui fait le loup ?
Comment le savez-vous ?

Pourquoi est-ce que le louveteau

Pourquoi le père de « Tête à

pleure après avoir essayé de

claques » ne croit pas que son fils

manger le cochonnet ?

a failli être mangé par des lapins ?

plateau de jeu remanié provenant du site : http://pagesperso-orange.fr/idees.ecole/page14.htm

pou
r habiller le loup (dans la règle 2) provenant du site : http://maternailes.net/monstre/sommaire.htm

