
Nom du jeu : KOALA PRENDS GARDE A TOI 

Public visé: CE1/CE2 

Domaine (s) abordé( s): Conjugaison 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au présent 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au futur 

• Conjuguer des verbes et auxiliaires au passé composé 

• Choisir l’auxiliaire correspondant à un par!cipe passé 

• Analyser une forme conjuguée et y dis!nguer les erreurs en mobilisant ses connaissances. 

• Dis!nguer les temps de la narra!on (passé-présent-Futur) 

• Associer pronoms personnels et formes conjuguées. 

Nombre de joueurs: De 2 à 6 joueurs 

Matériel :Plateau de jeu– cartes– jetons koalas-dé classique 

 

 

 

Début  

du jeu 

Chaque joueur lance le dé.  

Celui qui réalise le plus grand nombre choisit son pion et lance le dé pour commencer à avancer 

sur le plateau. Selon la couleur de la case où il se trouve il pioche la carte associée. 

S’il répond bien il peut rejouer une fois (et pas plus) et gagne le nombre de koalas indiqué sur la 

carte jouée. 

S’il répond mal sa carte est posée au milieu du plateau et proposée aux autres joueurs qui en cas 

de bonne réponse l’empoche. 

Le joueur qui tombe sur une case chasseur ou dingo passe un tour et rend un koala (S’il en a) 

Les autres joueurs jouent à leur tour en suivant le sens des aiguilles d’une montre. 

But du 

jeu 

Arriver le premier sur la colline des koalas. Avoir sauver le plus grand nombre de koalas. 

    

Conjuguer un verbe au  

présent 

Conjuguer un verbe au        

futur 

Conjuguer un verbe au         

passé composé 

Iden4fier le temps de la         

narra!on 

Fin du 

jeu 

Quand un joueur arrive sur la colline le jeu s’arrête.  

On comptabilise alors le nombre de koalas sauvés par chaque joueur. 

    

Déduire les pronoms          

personnels manquants 

grâce aux formes                     

conjuguées 

Mobiliser ses                            

connaissances en                     

conjugaison pour corriger 

des erreurs. 

Transposer à deux autres 

temps une phrase donnée 

Choisir le bon auxiliaire 

d’une phrase lacunaire au 

passé composé. 


