
Jeu SNAKE AND LADDERS  
 

du CE1 au CM2 
 
 
Il s’agit d’un jeu évolutif dans la mesure où les cartes sont 
ajoutées au fur et à mesure des apprentissages, donc de l’ac-
quisition des formulations. 
Il tente de couvrir l’ensemble du référentiel proposé par le BO 
hors série n°8 du 30 août 2007. 
 
 

A. GENERALITES 

 
Lors d’une séquence donnée, on pourra introduire davantage 
de cartes traitant la (ou les) structures étudiée(s). 
Exemple : Pour la formulation : « Can you … ? » qui corres-
pond à la capacité « Répondre à des questions et en poser sur 
des sujets familiers », nous ne proposons que 2 cartes : 
      - Can you ride a horse ? 
      - Can you play football ? 
Il semble fondamental d’ajouter d’autres cartes sur les autres 
sports, lorsqu’on abordera cette formulation (par exemple dans 
« Sports Surveys CE2 » 
      - Can you play basketball ? 
      - Can you swim ? 
      - etc… 
 C’est le cas pour la formulation : « What’s your favourite … ? » 
qui est reprise 6 fois avec … colour / number / animal /sport / 
toy /singer 
 
Inversement, certaines cartes dont les formulations seront ex-
trêmement bien acquises pourront être momentanément reti-
rées (Ex : What’s your name ? etc…) afin d’en privilégier d’au-
tres. 
 



Une même carte pourra être proposée plusieurs fois dans le 
but de rebrasser avec davantage d’insistance une structure. 
 
Pour les comptines et les chants, on n’exigera la restitution 
d’une seule strophe ! 
 
 

REGLE DU JEU 

 
• Groupes de 3 ou 4 joueurs 
 
• Un des enfants est l’animateur (the leader), il ne joue pas. 

C’est lui qui pioche la carte et donne la question ou l’injonc-
tion. C’est également lui qui appelle l’enseignant en cas de 
litige ! 

 
• Le premier joueur lance le dé (He throws the dice.) et avance 

son pion (piece) sur le jeu en comptant (one, two, three, 
four). On lui demandera également (bien évidemment si le 
nombre est connu) de nommer le nombre sur lequel il arrive. 

 
• L’animateur pioche une carte et lui pose la question ou lui 

donne l’injonction. 
~ il répond correctement : il reste sur la case (square) où 
il se trouve 
~ il ne répond pas correctement (ou bien ne répond pas 
du tout) : il recule de 3 cases (Go back 3 squares !) 

 
• Si le joueur tombe au pied d’une échelle (case 2, case 7, …) 

il emprunte l’échelle, se place sur la case à l’arrivée et ré-
pond à la question ou exécute l’injonction. 

 
• Le gagnant est celui qui parvient le premier à la case 

« FINISH ».                                                                        
Pour accélérer le jeu et changer l’animateur (car c’est celui 
qui parle le plus), on peut simplifier la règle en n’exigeant pas 
que l’enfant tombe exactement sur cette case. ( I ‘m the win-
ner ! ) 



• Il faudra mettre en place les phrases qui permettent de jouer 
uniquement en langue cible (voir dictionnaire sonore « To 
play ») : (It’s your turn ! ; Give me the dice, please ; etc) 

 
• Cette version ne comporte pas de « serpents » qui obligent à 

revenir en arrière lorsque l’on tombe sur la tête du reptile. En 
effet, le retour en arrière en cas de mauvaises réponses 
semble suffisant. 

 
• L’animateur ne montrera la carte au joueur que lorsqu’il s’a-

gira de formuler une question : 
      Ex :      carte n°29 : « Ask the question. » 
 
   ou de décrire un personnage ou une maison 
      Ex :      carte n°37 : « Describe this man. » 
                   carte n°60 : « Describe this girl. » 
                   carte n°66 : « Describe the house. » 
 
 
   VARIANTE : 
 
   Lors d’une animation pédagogique, un collègue a proposé 

une autre règle de jeu : le joueur lance le dé, mais n’avance 
pas , il répond d’abord à la question ou à l’injonction ; s’il ré-
pond correctement, il avance son pion, dans le cas contraire, 
il demeure sur sa case. 

 
 

C’est l’usage qui nous dira laquelle est la meilleure solution, 
… à moins qu’il y en ait une troisième ! 
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