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Le jeu L'Ostau 

L'ostau est  un jeu de plateau réalisé à partir de huit photos de la maison du maître de 

Marquèze : maison du maître (n°8), chambre des parents (n°7), chambre des grands-

parents (n°5), chambre des enfants (n°4), cuisine (n°3), auvent (n°6), souillarde (n°1), 

salle à manger (n°2). 

Matériel pour chaque groupe de 2 équipes (2 ou 4 joueurs) : 

- 1 dé à huit à faces à fabriquer grâce à des patrons d'octaèdres voir ci-dessous 

(doc 1) 

- un affichage des photos grand format associées au nombre correspondant (doc 

2.a, 2.b, 2.c, 2.d) (changer les associations numéro/pièces) ou pour des élèves 

pour une évolution du jeu un tableau avec les nombres et en regard la trace 

écrite de la pièce correspondante (doc 3) (changer les places des nombres sur le 

plateau) 

- pour chaque équipe, les 8 photos pour remplir sa maison (doc 4) 

- un plan vierge de la maison par équipe (1 ou 2 joueurs par équipe) (doc 5) 

Règles du jeu l'Ostau 

On peut jouer à 2 (1 contre 1) ou à 4 (2 contre 2). Par conséquent le terme équipe pourra 

désigner 1 ou 2 joueurs. 

Le but du jeu est de remplir sa maison le plus vite possible. 

Le premier joueur/première équipe A lance le dé. Le deuxième joueur/ deuxième équipe 

B pose la question : Numerò dus, on ès ?(Numéro 2,  où es-tu ?) 

À l'aide du tableau doc 3 ou des photos affichées (doc 2.a, 2.b, 2.c, 2.d), A répond : Soi 

dens …..( Je suis dans la/le ...) ou Dens... (Dans la/le ...) 

Si A répond correctement B lui donne la photo correspondante et A peut la poser sur 

son plan. 

On pourrait également jouer avec un élève référent qui donnerait les photos en fonction 

des réponses. 

Chaque équipe lance le dé à tour de rôle. Si on tombe sur un numéro déjà tiré, on passe 

son tour. 

L'équipe gagnante est celle qui a rempli sa maison la première 
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Voici quelques formules qui peuvent être utiles durant le jeu : 

Français Occitan 

Qui commence ? Qui comença ? 

Tu commences ! A tu ! 

À qui le tour ? A qui es lo torn? 

C’est mon tour ! Es a jo ! 

Oui. Òc. Quiò. 

Lance le dé ! Tira lo dat ! 

Numéro 2, où es-tu? Numerò dus, on ès ? 

Je suis dans ... Soi dens ….. 

Numéro 2 qu'est-ce? Numerò dus, qu’es aquò ? 

Je l'ai déjà! Jà, que l’èi. 

Encore! Enquèra. 

Tu triches! Que tricanas! 

Tricheur! Tricanaire! 

On termine. Acabam. 

On continue. Contunham. 

Egalité Egalitat  

Combien de pièces te manque-t-il? Quantas cartetas te mancan? 

Prends ta carte. Pren-te la carteta. 

Bien. C'est ça! Plan! Atau! 

Gagné! Ganhat ! 

Perdu! Perdut !  

Tiens! Tè ! 

la maison du maître L’ostau deu mèste 

chambre des parents La crampa deus pairs 

chambre des grands-parents La crampa deus grans-pairs 

chambre des enfants La crampa deus mainatges/drollets 

cuisine La cosina/codina 

l'auvent L’estandat 

la souillarde La solharda 

salle à manger La sala comuna 

1 un  

2 dus 

3 tres 

4 quate 

5 cinc 

6 Sheis 
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7 Sèt 

8 Ueit 

 

Prolongements:  

les meubles, les aliments du potager
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Comptine associée 

Lo torn de la  maison       

 

Adiu papà !   un oeil 

Adiu mamà !  l’autre oeil 

Tip,tap, tip, tap…..descendre sur le  nez 

La clau ! tordre le nez 

La sarralha ! ouvrir la bouche 

A l’ostau !        rentrer l’index dans sa bouche    
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Doc1. Patron pour les dés à huit faces (octaèdre). Pris sur la page web, le 03.04.2013 :  

 http://dominique.melotti.pagesperso-orange.fr/wbocta.htm 
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OSTAU 

 

1 La solharda 

2 La sala comuna 

3 La cosina 

4 La crampa deus mainatges 

5 La crampa deus grans-pairs 

6 L'estandat 

7 La crampa deux pairs  

8 L'ostau 
 

 

 

 

Doc 3 
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Doc2.a 
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Doc2.b 
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Doc2.c 
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Doc2.d 
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