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Vous venez de trouver une règle de jeux mise en ligne par 

baby’tems, location de jeux et jouets.  

https://www.location-jeux.babytems.fr vous propose des 

centaines de jeux disponibles à la location, pour les enfants, pour 

les ados et pour les familles.  

Pour toutes nos locations :  

 Hygiène maximale + quarantaine de tous les jeux. 

 Livraison & retour par Mondial Relay ou Colissimo.  
(ou retrait & restitution à notre adresse) 

 Location à partir de 2€ / mois, sans engagement ! 

 

 Louer, jouer, tout simplement. 

 

Infos & réservations : 

https://www.location-jeux.babytems.fr 

 

 
����� Pour être informé(e) des jeux ajoutés au catalogue,  

abonnez-vous à la newsletter :   

https://www.location-jeux.babytems.fr/inscription-newsletter 

 
��	
� Pour découvrir les tests de jeux et profitez d'offres spéciales,  

rejoignez le groupe Facebook ici : 

https://www.facebook.com/groups/babytems.jeux/  

 



Sites 
remarquables

PYRAMIDES (DE GIZEH)

Nous faisons partie des Sept 

Merveilles du monde antique.

Nos quatre faces sont 

triangulaires.

Khéops est la plus grande d’entre 

nous.

Nous constituons les tombeaux 

des pharaons.

Nous sommes l’emblème de la 

civilisation égyptienne.

Sites 
remarquables

ÎLE DE PÂQUES

Je suis située au milieu de l’océan 

Pacifique.

Je suis l’île la plus éloignée de 

toute autre terre habitée.

J’héberge de mystérieuses statues 

géantes, les moaï.

J’appartiens au Chili.

Je fus découverte le jour de 

Pâques par le navigateur 

néerlandais Jakob Roggeveen.

Phénomènes 
naturels

TREMBLEMENT DE TERRE

Je me produis souvent à la limite 

entre deux plaques tectoniques.

On mesure l’énergie que je libère à 

l’aide de l’échelle de Richter.

Je produis des secousses qui 

peuvent provoquer des dégâts.

Je suis détecté par les 

sismographes.

On m’appelle aussi « séisme ».

GALAXIE

Espace

Je me compose d’un disque, d’un 

halo et d’un bulbe.

Je regroupe des milliards d’étoiles 

tournant autour d’un centre.

Je contiens également des gaz et 

des poussières.

Dans l’Univers, nous sommes 

plusieurs centaines de milliards.

La Voie Lactée en est une.

PLUIE

Phénomènes 
naturels

Je suis formée de gouttes d’eau.

Je joue un rôle très important 

dans le cycle de l’eau.

Les escargots m’aiment bien.

Lorsqu’il fait très froid, je me 

transforme en neige.

On me mesure avec un pluviomètre.

MARÉE

Phénomènes 
naturels

Selon les endroits de la Terre, j’ai 

lieu une ou deux fois par jour.

Je suis notamment provoquée par 

l’attraction de la Lune et du Soleil 

sur l’eau.

Mes horaires se décalent de  

50 minutes tous les jours.

Je suis forte au moment des 

équinoxes.

Je peux être basse ou haute.

Espace

ÉTOILE DU BERGER

Je suis la planète la plus chaude 

du Système solaire.

Après le Soleil et la Lune, je suis 

l’astre le plus lumineux du ciel.

J’apparais la première dans le ciel 

du soir et je disparais la dernière 

le matin.

Vénus est mon vrai nom.

Autrefois, je servais de repère aux 

bergers.

Géographie

AUSTRALIE

James Cook m’a découverte en 

1770.

Je suis la plus grande île du 

monde.

Les Aborigènes furent mes 

premiers habitants.

Le didgeridoo et le boomerang 

ont été inventés chez moi.

Je suis le pays des kangourous.

Phénomènes 
naturels

ÉRUPTION VOLCANIQUE

Je commence souvent en faisant 

trembler la terre.

Je peux être terrestre ou  

sous-marine.

On me qualifie d’explosive ou 

effusive.

Je projette de la lave, des gaz et 

des cendres.

Je peux provoquer des dégâts.

Phénomènes 
naturels

VENT

Je suis un mouvement des masses 

d’air.

Je suis dû aux différences de 

température dans l’atmosphère.

Pour mesurer mon intensité, on 

utilise l’échelle de Beaufort.

Je fais tourner les éoliennes.

Les girouettes indiquent ma 

direction.

KILIMANDJARO

Sites 
remarquables

Je suis une montagne composée 

de trois volcans éteints.

Haut de 5 890 m, mon sommet 

principal se nomme le pic Uhuru.

Je suis couvert d’une calotte de 

glace qui risque de disparaître.

Je m’élève au nord-est de la 

Tanzanie.

Je suis la plus haute montagne 

d’Afrique.

ROME

Géographie

Je fais partie des plus anciennes 

villes du monde.

La louve est mon symbole.

Jules César fut l’un de mes plus 

célèbres hommes politiques.

J’abrite le Colisée, le plus grand 

amphithéâtre du monde.

Je suis la capitale de l’Italie.

Sites 
remarquables

MER MORTE

Je me situe au nord de la mer 

Rouge, entre Israël et la Jordanie.

On flotte naturellement dans mes 

eaux, nul besoin de bouée !

Avec une altitude de - 430 m,  

je suis le point le plus bas du globe.

Je suis la mer intérieure la plus 

salée du monde.

Je dois mon nom au fait que  

je n’abrite presque aucune vie.

BRÉSIL

Géographie

Je suis le plus vaste pays 

d’Amérique du Sud.

Le fleuve Amazone me traverse.

Le portugais est ma langue 

officielle.

Chez moi, on pratique la capoeira 

et on danse la samba.

Ma capitale est Brasília.

GROTTE

Milieux naturels

Je suis une cavité naturelle.

L’eau qui traverse mes parois 

forme des stalactites et des 

stalagmites.

Je peux être souterraine ou  

sous-marine.

Les spéléologues aiment 

m’explorer.

On découvre parfois des peintures 

préhistoriques sur mes parois.

Géographie

AFRIQUE

Je suis traversée par l’équateur.

Le Nil et l’Okavango parcourent 

mon territoire.

Je suis un continent situé au sud 

de l’Europe.

Près du tiers de ma surface est 

couvert par le Sahara.

Certains animaux, comme 

la girafe ou le zèbre, ne se 

rencontrent que sur mon sol.

Sites 
remarquables

CHUTES DU NIAGARA

Nous sommes situées à la frontière 

entre le Canada et les Etats-Unis.

Nous fournissons de l’énergie 

électrique.

Nos trois chutes d’eau font  

50 mètres de haut environ.

Nous comptons parmi les chutes 

d’eau les plus connues du monde.

L’eau qui nous dévale est celle  

du fleuve Niagara.

PRAIRIE

Milieux naturels

Je suis couverte d’herbe.

Je m’établis dans les régions au 

climat tempéré.

Selon les endroits, je prends aussi 

le nom de steppe ou de pampa.

Je constitue un petit paradis pour 

les sauterelles et les papillons.

Beaucoup d’animaux aiment 

brouter mon herbe.

Milieux naturels

FORÊT

Je recouvre 30 % des terres de 

notre planète.

Très rarement, on peut me trouver 

à l’état vierge ou primaire.

J’abrite de nombreux arbres, 

arbustes et arbrisseaux.

Si je suis boréale, je me compose 

surtout de conifères.

En région tempérée, je suis le 

domaine du sanglier, du cerf et  

du renard.

Sites 
remarquables

POMPÉI

Je suis un site archéologique situé 

en Italie.

Je fus une ville de l’Empire romain.

En 79 ap. J.-C., je fus ensevelie 

lors de l’éruption volcanique du 

Vésuve.

Je fus recouverte par plus de  

6 mètres de cendres.

J’ai été redécouverte par hasard 

au 17e siècle.

Espace

VOIE LACTÉE

Je suis la galaxie abritant notre 

Système solaire.

Je contiens des milliards d’étoiles, 

dont le Soleil.

J’ai une forme en spirale.

Je dessine une bande blanchâtre 

dans le ciel nocturne.

Mon nom évoque le lait.

Géographie

SAHARA

Je suis une région aride du nord de 

l’Afrique.

Je m’étends sur dix pays.

Les nomades me traversent, 

accompagnés de dromadaires.

Le jour, ma température peut 

dépasser 50 °C.

Je suis le plus grand désert du 

monde.

AMAZONE

Géographie

Je coule sur plus de 7 000 km.

Je suis le fleuve au débit le plus 

important du monde.

Je me situe en Amérique du Sud.

Je prends ma source dans la 

cordillère des Andes.

Je traverse l’Amazonie avant de 

me jeter dans l’océan Atlantique.

Géographie

CANADA

Je me situe en Amérique du Nord.

Je suis le pays le plus vaste du 

monde, derrière la Russie.

Mes immenses forêts hébergent 

des caribous, des castors et des 

ours.

Une feuille d’érable est représentée 

sur mon drapeau.

Ma capitale est Ottawa.

Milieux naturels

FORÊT TROPICALE

Je suis présente dans les zones 

équatoriales et tropicales.

J’abrite une grande quantité 

d’animaux et de végétaux.

Les grands arbres et les lianes  

me caractérisent.

Dans un célèbre livre, j’héberge 

Mowgli et Baloo.

On m’appelle parfois « jungle ».

Milieux naturels

MONTAGNE

Je forme un relief.

J’appartiens souvent à une chaîne.

Mes hauts sommets peuvent être 

couverts de neiges éternelles.

Les marmottes, les chamois et 

les bouquetins vivent sur mes 

versants.

Je me suis formée il y a des millions 

d’années par le mouvement des 

plaques tectoniques.

ÉTOILE

Espace

Je suis une immense boule de gaz 

très chauds.

On me compte par milliards dans 

une galaxie.

A plusieurs, nous formons des 

constellations, comme la Grande 

Ourse.

Le Soleil est la plus connue de 

mes représentantes.

La nuit, on me voit briller dans  

le ciel.

Phénomènes 
naturels

AURORE POLAIRE 
(BORÉALE OU AUSTRALE)

On m’aperçoit dans le ciel nocturne.

Je suis provoquée par les 

éruptions solaires.

Je suis composée de milliards 

d’éclats lumineux.

On peut m’admirer dans les régions 

proches du pôle Nord et du pôle Sud.

Je forme de superbes traînées 

colorées dans le ciel.

Phénomènes 
naturels

GEYSER

Je projette de l’eau chaude et  

de la vapeur d’eau.

J’ai besoin de me « recharger » 

après un jet.

J’abrite des bactéries ancestrales 

très résistantes.

On me trouve notamment en 

Islande, en Nouvelle-Zélande et 

aux Etats-Unis.

Mon nom vient de « Geysir » qui 

signifie jaillir en islandais.

SAVANE

Milieux naturels

Je suis une prairie de hautes 

herbes parsemées d’arbres.

On me trouve en Afrique, au 

Brésil, en Inde et en Australie.

Je me forme dans les régions 

marquées par une longue saison 

sèche.

Mes arbres sont bien adaptés à la 

sécheresse.

En Afrique, j’héberge des girafes, 

des éléphants, des zèbres…

Espace

SATELLITE

Je tourne autour d’une planète.

Je circule sur une orbite.

Je peux aussi être appelé « lune ».

Je peux être naturel ou artificiel.

Je sers alors à l’observation de la 

Terre et aux télécommunications.

SPHINX

Sites 
remarquables

Je me trouve en Égypte, sur le 

plateau de Gizeh.

Je suis une statue colossale, située 

devant les grandes pyramides.

J’ai été construit en - 2 500 environ, 

pendant le règne du pharaon 

Khéphren.

J’ai le corps d’un lion et la tête 

d’un humain.

Mon nez est cassé !

SATURNE

Espace

De couleur jaune-orangé, je 

tourne très vite sur moi-même.

Je suis une planète géante gazeuse.

Titan est l’un de mes nombreux 

satellites.

Je suis la sixième planète la plus 

éloignée du Soleil.

Je suis entourée d’anneaux 

brillants, constitués de poussières 

et de glace.

Sites 
remarquables

MONT SAINT-MICHEL

Je me situe en France, en Normandie.

Je mesure 78 mètres de haut et 

900 mètres de pourtour.

Je suis un site naturel, mais aussi 

religieux, parmi les plus célèbres 

du monde.

Autour de mon île, on peut voir 

les plus hautes marées d’Europe.

J’abrite une grande abbaye 

fortifiée, dédiée à l’archange 

Saint Michel.

LE LOUVRE

Sites 
remarquables

Je me situe au cœur de Paris.

Je suis une ancienne résidence 

royale.

Une grande pyramide de verre  

se dresse dans ma cour.

J’abrite aujourd’hui l’un des plus 

grands musées du monde.

Dans l’une de mes salles, on peut 

contempler La Joconde, peinte 

par Léonard de Vinci.

Espace

MÉTÉORITE

Je suis un corps rocheux d’origine 

extra-terrestre.

J’atteins la surface de la Terre 

sans avoir complètement brûlé.

Lorsque je suis encore dans 

l’espace, on me nomme  

« astéroïde ».

Je forme des traînées lumineuses 

en entrant dans l’atmosphère.

On me surnomme « étoile filante ».

ÉTANG

Milieux naturels

Je suis une étendue d’eau peu 

profonde.

Je peux être naturel ou artificiel.

Mes eaux stagnent car je ne suis 

pas alimenté par un cours d’eau.

J’héberge de nombreux poissons, 

amphibiens, insectes et plantes 

aquatiques.

Je suis plus petit qu’un lac et plus 

grand qu’une mare.

TOUNDRA

Milieux naturels

On me rencontre dans les régions 

froides.

Je me compose de mousses, de 

lichens et d’arbrisseaux.

Pendant les mois les plus chauds, 

la température dépasse rarement 

10 °C.

Je couvre de vastes étendues 

proches du pôle Nord et du pôle 

Sud.

J’héberge des caribous, des rennes, 

des loups, des ours polaires…

LONDRES

Géographie

Je suis une ville située au sud-est 

de l’Angleterre.

La Tamise est le fleuve qui me 

traverse.

Big Ben sonne mes heures.

Mes cabines téléphoniques sont 

rouges.

Je suis la capitale du Royaume-Uni.

Géographie

OCÉAN ATLANTIQUE

Je me suis formé par l’éloignement 

de plaques tectoniques.

Je comprends de très nombreuses 

îles parmi lesquelles l’Islande, les 

Açores ou Cuba.

Ma profondeur maximale est de  

8 600 mètres.

Je suis un océan situé entre 

l’Amérique et l’Europe.

Christophe Colomb fut l’un des 

premiers à me traverser.

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte verte : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple : Phénomènes naturels). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.

1

2

RÈGLE DU JEU

Le joueur épèle le mot qu’il 
vient de trouver. S’il épèle 
correctement, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Le joueur a 10 secondes pour 
citer un site, un élément de 
géographie ou un phénomène 
naturel commençant par la 
même lettre que le mot trouvé. 
S’il y parvient, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Dommage ! Le joueur ne gagne 
rien. La carte est gagnée par le 
joueur qui a lu l’énigme (le meneur).

Le joueur gagne 2 cartes : 
la carte en jeu et une carte
du joueur de son choix. 
Si personne n’a encore de cartes, 
il ne gagne que la carte en jeu.

Le joueur gagne la carte en jeu. 
Il choisit également un autre 
joueur : ce dernier gagne 1 carte, 
à prendre sur le tas de cartes.
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LES ZONES DU PLATEAU

47662 NOTRE TERRE

Géographie

NEW YORK

Je suis la plus grande ville des 

Etats-Unis.

On me surnomme « Big Apple ».

Mes célèbres taxis sont jaunes.

Les gratte-ciel occupent une 

place importante dans mon 

architecture.

Sur mon sol, on peut visiter la 

Statue de la Liberté.

Phénomènes 
naturels

ORAGE

Je suis un phénomène 

météorologique violent.

Je suis associé aux cumulonimbus.

Je me produis environ 1 800 fois 

par minute dans le monde.

Je suis particulièrement violent 

dans les zones tropicales.

Je suis accompagné d’éclairs,  

du tonnerre, de rafales de vent  

et d’averses.

Espace

BIG BANG

Je suis à l’origine de l’Univers.

Je me suis produit il y a 14 milliards 

d’années.

Je suis comparable à une 

gigantesque explosion à partir 

d’un point minuscule.

Je désigne l’instant à partir 

duquel l’espace s’est mis à grossir.

J’ai donné naissance à tous les 

astres que l’on voit dans l’Univers.

Milieux naturels

PLAINE

Je suis une grande étendue sans 

relief.

Je me situe à moins de 200 m 

d’altitude.

Je suis souvent délimitée par des 

montagnes ou des plateaux.

Les cours d’eau qui me traversent 

sont lents.

Je suis souvent couverte de 

champs.

ÉCLAIR

Phénomènes 
naturels

Je suis causé par la foudre.

Ma température est 5 fois 

supérieure à celle de la surface  

du Soleil.

Je traverse le ciel en émettant 

une lumière aveuglante.

Je frappe presque toujours 

l’endroit le plus haut.

Le tonnerre m’accompagne.

Milieux naturels

BANQUISE

On me trouve autour du pôle Sud 

et du pôle Nord.

Je peux être permanente ou 

saisonnière.

Je me forme pendant l’hiver polaire.

Je suis une étendue de mer gelée 

de 2 à 4 mètres d’épaisseur.

J’héberge notamment les ours 

polaires en Arctique.

LE SOLEIL

Espace

Je suis une étoile naine.

Huit planètes tournent autour  

de moi.

La température à ma surface est 

de 6 000 °C environ.

Je suis situé au centre de notre 

Système solaire.

Ma lumière et ma chaleur 

permettent la vie sur Terre.

Milieux naturels

MER

Au gré des marées, je suis haute 

ou basse.

Mon eau est salée.

La houle anime ma surface.

Entourée de terres, je 

communique souvent avec un 

océan.

La Méditerranée, la Manche et 

la Baltique en sont quelques 

exemples.

Sites 
remarquables

PHARE D’ALEXANDRIE

J’étais une haute tour servant de 

guide aux marins.

Je dominais l’île de Pharos du haut 

de mes 125 mètres.

J’ai été englouti par de violents 

séismes au début du 2e millénaire.

Je suis l’une des Sept Merveilles 

du monde antique.

Je me situais en Egypte,  

à Alexandrie.

Phénomènes 
naturels

TORNADE

Je suis l’un des phénomènes 

météorologiques les plus violents.

Je tourbillonne à plus de 400 km/h  

et détruis tout sur mon passage.

Je me forme entre un nuage  

et la terre ferme.

Je peux mesurer de 20 m à 1 km 

de large.

J’ai une forme d’entonnoir 

caractéristique.

Sites 
remarquables

GRANDE MURAILLE DE 
CHINE

Je suis la plus longue construction 

humaine au monde.

Ma construction a duré plus de  

2 000 ans.

Je m’étends sur plus de 5 000 km.

Je servais à protéger mon pays 

des ennemis.

On peut m’admirer en Chine.

Sites 
remarquables

TOUR DE PISE

Je me situe au nord de l’Italie.

On emprunte mon escalier en 

colimaçon pour monter  

à mon sommet.

Je suis une tour ronde de  

54,3 mètres de haut.

Je penche en raison de la mauvaise 

qualité du sol.

Je suis un monument emblématique 

de la ville de Pise.

Phénomènes 
naturels

GRÊLE

Je proviens des nuages.

J’accompagne parfois les orages 

et les pluies.

En général, mes averses durent 

peu de temps mais peuvent causer 

de gros dégâts.

Je suis une précipitation sous 

forme de grains de glace.

Le diamètre moyen de mes 

grêlons est de 0,5 à 5 cm.

Milieux naturels

DÉSERT

Je suis une région où il pleut très 

rarement.

Je peux être chaud ou froid.

Si je suis chaud, on trouve de l’eau 

dans mes oasis.

Sur mon sol, peu d’animaux et de 

plantes parviennent à survivre.

Je suis composé de roches ou de 

sable formant des dunes.

Sites 
remarquables

TOUR EIFFEL

Je mesure 324 mètres de haut et 

pèse plus de 10 000 tonnes.

Je fus construite pour l’Exposition 

universelle de Paris en 1889.

Je suis l’un des monuments  

les plus visités au monde.

Je suis une très célèbre tour de fer.

Gustave Eiffel m’a édifiée.

Géographie

MER MÉDITERRANÉE

Je suis une mer bordée par trois 

continents.

Je communique avec l’océan 

Atlantique par le détroit de 

Gibraltar.

Mes marées sont très faibles.

Je suis émaillée de plusieurs îles : 

la Corse, la Crète, Djerba…

Mon nom signifie « mer au milieu 

des terres ».

Géographie

ASIE

Je suis composée de 47 pays.

Au 13e siècle, Marco Polo m’explora.

Je suis le plus vaste et le plus 

peuplé des continents.

L’Everest, la plus haute montagne 

du globe, se dresse sur mes 

terres.

J’abrite notamment le panda 

géant.

COMÈTE

Espace

Je tourne autour d’une étoile.

Je libère des traînées de 

poussières lumineuses dans le ciel.

Je suis constituée d’un noyau,  

de glace et de poussières.

Quand je passe près d’une étoile, 

une chevelure et une longue 

queue se forment.

Halley est le nom d’un de mes plus 

célèbres spécimens.

MARE

Milieux naturels

Je suis une petite étendue d’eau 

sans mouvement.

Je suis peu profonde.

Je disparais par évaporation  

de l’eau.

Je suis formée par la remontée 

des eaux de la terre ou par la 

pluie.

Les canards aiment barboter dans 

mon eau.

Espace

ORBITE

Je désigne la trajectoire d’un 

corps céleste tournant autour 

d’un autre.

Je suis le résultat de la gravitation.

J’ai la forme d’un cercle plus  

ou moins aplati appelé ellipse.

Par exemple, la Terre, en circulant 

autour du Soleil, en dessine une.

Mon nom désigne aussi la cavité 

qui abrite l’œil.

AMÉRIQUE

Géographie

Je me situe entre l’océan Pacifique 

et l’océan Atlantique.

35 pays me composent.

Les Mayas, les Indiens et les Incas 

furent mes premiers habitants.

J’abrite le Mississippi, la forêt 

amazonienne et le Grand Canyon.

Christophe Colomb a fait ma 

découverte en 1492.

Phénomènes 
naturels

ARC-EN-CIEL

Je me situe toujours à l’opposé  

du Soleil.

Selon la légende, un trésor se 

trouverait à mes pieds.

J’apparais lorsque la pluie tombe…

… Et que le soleil brille en même 

temps.

Je forme un arc multicolore formé 

des 7 couleurs qui composent la 

lumière.

MARS

Espace

Je suis la quatrième planète à 

partir du Soleil.

Après Mercure, je suis la plus 

petite planète du Système solaire.

On me surnomme la « planète 

rouge » en raison de la couleur  

de mon sol.

Je compte de nombreux volcans 

et canyons.

Je désigne aussi le troisième mois 

de l’année.

Espace

LA LUNE

J’influence les marées des mers  

et des océans.

Je suis quatre fois plus petite que 

la Terre.

Il est possible de m’observer 

pleine ou en quartier.

En 1969, Neil Armstrong fut le 

premier homme à fouler mon sol.

Unique satellite naturel de la 

Terre, je tourne autour d’elle.

NEIGE

Phénomènes 
naturels

Je suis constituée de cristaux  

de glace.

Lorsque le printemps arrive,  

je fonds.

La température extérieure doit 

être proche de 0 °C pour que  

je me forme.

Je m’agglutine en flocons blancs 

et légers.

Grâce à moi, on peut pratiquer  

les sports d’hiver.

EVEREST

Sites 
remarquables

On peut me contempler en Asie, 

entre la Chine et le Népal.

J’appartiens à la chaîne de 

l’Himalaya.

Je fus découvert par les 

Occidentaux en 1852.

Vertigineux, je mesure 8 848 m 

d’altitude.

Je suis le plus haut sommet du 

monde.

TSUNAMI

Phénomènes 
naturels

Je suis causé par des séismes  

ou des éruptions volcaniques 

sous-marines.

Je traverse l’océan à une vitesse 

qui peut atteindre 800 km/h.

Je forme d’énormes vagues qui 

viennent s’abattre sur les côtes.

Mes vagues peuvent alors 

atteindre 30 m de haut et tout 

balayer sur leur passage.

Mon nom vient du japonais et 

signifie « vague du port ».

Sites 
remarquables

GRAND CANYON

On peut m’admirer aux États-Unis, 

dans l’État de l’Arizona.

J’ai mis 6 millions d’années à me 

former.

Je forme une célèbre vallée 

creusée par le fleuve Colorado.

Mes roches sont de couleur 

rouge-orangé.

Je suis le plus célèbre des 

canyons.

Espace

LA GRANDE OURSE

Je suis la troisième plus grande 

constellation du ciel.

On peut m’observer depuis 

l’hémisphère Nord.

Je suis facilement repérable dans 

le ciel étoilé.

Sept étoiles très brillantes me 

dessinent.

Ma forme évoque une grande 

casserole et son manche.

Sites 
remarquables

LOCH NESS

Je suis une grande étendue d’eau 

du Royaume-Uni.

Je me situe en Ecosse.

Je suis un grand lac.

De forme très allongée, je m’étire 

sur 40 kilomètres environ.

J’hébergerais un monstre marin 

légendaire nommé Ness.

Espace

APESANTEUR

Je me traduis par l’absence de 

sensation de poids.

Je donne l’impression que les 

objets et les astronautes flottent 

dans l’espace.

En réalité, ils sont en chute libre 

autour de la Terre.

Pour s’entraîner, les astronautes 

simulent mes conditions dans  

des piscines.

Je suis ressentie en l’absence de 

pesanteur.

Géographie

ANTARCTIQUE

Aucun humain ne peut vivre 

naturellement sur mon territoire.

Je suis situé dans l’hémisphère Sud.

Le manchot empereur a élu 

domicile sur mes terres hostiles.

Je suis le continent le plus froid, 

le plus sec et le plus venteux.

Mon nom signifie « opposé à 

l’Arctique ».

Milieux naturels

PLATEAU

Je suis une vaste étendue de 

terrain plat.

Je suis souvent délimité par des 

falaises.

Les cours d’eau qui me traversent 

creusent des gorges et des 

canyons.

Je suis situé en hauteur par rapport 

aux régions environnantes.

J’ai pu être une montagne aplanie 

par l’érosion.

NIL

Géographie

Je suis l’un des plus longs fleuves 

du monde.

Je suis situé en Afrique.

Je prends ma source en Ethiopie et 

je me jette dans la Méditerranée.

Ma crue annuelle provoque des 

inondations qui fertilisent les sols.

J’ai permis à la civilisation 

égyptienne d’être l’une des plus 

prospères.

Phénomènes 
naturels

BROUILLARD

Je suis constitué de minuscules 

gouttes d’eau en suspension dans 

l’air.

Je repose sur la surface du sol.

Je réduis beaucoup la visibilité,  

le jour et la nuit.

Lorsque je suis moins épais,  

on parle de brume.

Lorsque la température est inférieure 

à 0 °C, je deviens givrant.

Espace

TROU NOIR

Je suis extrêmement compact.

Je ne laisse échapper aucune 

lumière.

Je peux me former suite à 

l’effondrement gravitationnel 

d’une étoile.

J’aspire tout ce qui passe près de 

moi.

Je suis tout noir !

LAC

Milieux naturels

Je suis une étendue d’eau entourée 

de terre.

Mon eau est généralement douce, 

quelques fois salée.

Je suis souvent bordé de roseaux.

On peut me rencontrer en 

montagne.

Je suis plus grand qu’un étang 

mais moins grand qu’une mer.

Milieux naturels

RIVIÈRE

Je suis un cours d’eau de faible ou 

moyenne importance.

Je me jette dans un fleuve, parfois 

dans un lac.

Mon origine est appelée « source ».

J’abrite des poissons comme les 

carpes, les truites, les saumons  

ou les brochets.

Je coule dans mon « lit ».

Géographie

CHINE

Je suis un grand pays d’Asie.

Une muraille de 5 000 km défendait 

autrefois ma frontière nord.

Ma langue officielle est le mandarin.

Tu manges mes plats avec  

des baguettes.

Avec 1,3 milliard d’habitants,  

je suis le pays le plus peuplé  

du monde.

Phénomènes 
naturels

ÉCLIPSE SOLAIRE

Au Moyen Âge, je pouvais 

provoquer la panique.

Je me produis 2 à 5 fois par an  

sur Terre.

Je peux être totale, partielle ou 

annulaire.

Je me produis lorsque la Lune 

passe entre le Soleil et la Terre.

Il peut alors faire nuit en plein 

jour !

Déroulement
 Le plus jeune joueur tire une carte et annonce 
le thème de la carte. Il énonce le premier indice. 
Tous les autres joueurs ont le droit de répondre 
et de donner autant de réponses qu’ils le 
souhaitent. Si personne n’a trouvé la réponse, 
il lit le second indice. Et ainsi de suite.
 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse, 
il remporte la carte. Un nouveau joueur devient 
meneur.
Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 4 cartes 
remporte la partie.
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A PARTIR DE 9 ANS

A PARTIR DE 
7 ANS

A PARTIR DE 
3 ANS

EN VOYAGE

Découvrez la gamme Énigmes

• Animaux
• Objets

• Fruits et Légumes 
• Monde animal 
• Corps humain
• Notre Terre
• Métiers

• Mystères de la science 
• Environnement 
• Nouvelles technologies
• Villes et pays
• Chevaliers et châteaux forts

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte verte : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple : Phénomènes naturels). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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Sites 
remarquables

PYRAMIDES (DE GIZEH)

Nous faisons partie des Sept 

Merveilles du monde antique.

Nos quatre faces sont 

triangulaires.

Khéops est la plus grande d’entre 

nous.

Nous constituons les tombeaux 

des pharaons.

Nous sommes l’emblème de la 

civilisation égyptienne.

Sites 
remarquables

ÎLE DE PÂQUES

Je suis située au milieu de l’océan 

Pacifique.

Je suis l’île la plus éloignée de 

toute autre terre habitée.

J’héberge de mystérieuses statues 

géantes, les moaï.

J’appartiens au Chili.

Je fus découverte le jour de 

Pâques par le navigateur 

néerlandais Jakob Roggeveen.

Phénomènes 
naturels

TREMBLEMENT DE TERRE

Je me produis souvent à la limite 

entre deux plaques tectoniques.

On mesure l’énergie que je libère à 

l’aide de l’échelle de Richter.

Je produis des secousses qui 

peuvent provoquer des dégâts.

Je suis détecté par les 

sismographes.

On m’appelle aussi « séisme ».

GALAXIE

Espace

Je me compose d’un disque, d’un 

halo et d’un bulbe.

Je regroupe des milliards d’étoiles 

tournant autour d’un centre.

Je contiens également des gaz et 

des poussières.

Dans l’Univers, nous sommes 

plusieurs centaines de milliards.

La Voie Lactée en est une.

PLUIE

Phénomènes 
naturels

Je suis formée de gouttes d’eau.

Je joue un rôle très important 

dans le cycle de l’eau.

Les escargots m’aiment bien.

Lorsqu’il fait très froid, je me 

transforme en neige.

On me mesure avec un pluviomètre.

MARÉE

Phénomènes 
naturels

Selon les endroits de la Terre, j’ai 

lieu une ou deux fois par jour.

Je suis notamment provoquée par 

l’attraction de la Lune et du Soleil 

sur l’eau.

Mes horaires se décalent de  

50 minutes tous les jours.

Je suis forte au moment des 

équinoxes.

Je peux être basse ou haute.

Espace

ÉTOILE DU BERGER

Je suis la planète la plus chaude 

du Système solaire.

Après le Soleil et la Lune, je suis 

l’astre le plus lumineux du ciel.

J’apparais la première dans le ciel 

du soir et je disparais la dernière 

le matin.

Vénus est mon vrai nom.

Autrefois, je servais de repère aux 

bergers.

Géographie

AUSTRALIE

James Cook m’a découverte en 

1770.

Je suis la plus grande île du 

monde.

Les Aborigènes furent mes 

premiers habitants.

Le didgeridoo et le boomerang 

ont été inventés chez moi.

Je suis le pays des kangourous.

Phénomènes 
naturels

ÉRUPTION VOLCANIQUE

Je commence souvent en faisant 

trembler la terre.

Je peux être terrestre ou  

sous-marine.

On me qualifie d’explosive ou 

effusive.

Je projette de la lave, des gaz et 

des cendres.

Je peux provoquer des dégâts.

Phénomènes 
naturels

VENT

Je suis un mouvement des masses 

d’air.

Je suis dû aux différences de 

température dans l’atmosphère.

Pour mesurer mon intensité, on 

utilise l’échelle de Beaufort.

Je fais tourner les éoliennes.

Les girouettes indiquent ma 

direction.

KILIMANDJARO

Sites 
remarquables

Je suis une montagne composée 

de trois volcans éteints.

Haut de 5 890 m, mon sommet 

principal se nomme le pic Uhuru.

Je suis couvert d’une calotte de 

glace qui risque de disparaître.

Je m’élève au nord-est de la 

Tanzanie.

Je suis la plus haute montagne 

d’Afrique.

ROME

Géographie

Je fais partie des plus anciennes 

villes du monde.

La louve est mon symbole.

Jules César fut l’un de mes plus 

célèbres hommes politiques.

J’abrite le Colisée, le plus grand 

amphithéâtre du monde.

Je suis la capitale de l’Italie.

Sites 
remarquables

MER MORTE

Je me situe au nord de la mer 

Rouge, entre Israël et la Jordanie.

On flotte naturellement dans mes 

eaux, nul besoin de bouée !

Avec une altitude de - 430 m,  

je suis le point le plus bas du globe.

Je suis la mer intérieure la plus 

salée du monde.

Je dois mon nom au fait que  

je n’abrite presque aucune vie.

BRÉSIL

Géographie

Je suis le plus vaste pays 

d’Amérique du Sud.

Le fleuve Amazone me traverse.

Le portugais est ma langue 

officielle.

Chez moi, on pratique la capoeira 

et on danse la samba.

Ma capitale est Brasília.

GROTTE

Milieux naturels

Je suis une cavité naturelle.

L’eau qui traverse mes parois 

forme des stalactites et des 

stalagmites.

Je peux être souterraine ou  

sous-marine.

Les spéléologues aiment 

m’explorer.

On découvre parfois des peintures 

préhistoriques sur mes parois.

Géographie

AFRIQUE

Je suis traversée par l’équateur.

Le Nil et l’Okavango parcourent 

mon territoire.

Je suis un continent situé au sud 

de l’Europe.

Près du tiers de ma surface est 

couvert par le Sahara.

Certains animaux, comme 

la girafe ou le zèbre, ne se 

rencontrent que sur mon sol.

Sites 
remarquables

CHUTES DU NIAGARA

Nous sommes situées à la frontière 

entre le Canada et les Etats-Unis.

Nous fournissons de l’énergie 

électrique.

Nos trois chutes d’eau font  

50 mètres de haut environ.

Nous comptons parmi les chutes 

d’eau les plus connues du monde.

L’eau qui nous dévale est celle  

du fleuve Niagara.

PRAIRIE

Milieux naturels

Je suis couverte d’herbe.

Je m’établis dans les régions au 

climat tempéré.

Selon les endroits, je prends aussi 

le nom de steppe ou de pampa.

Je constitue un petit paradis pour 

les sauterelles et les papillons.

Beaucoup d’animaux aiment 

brouter mon herbe.

Milieux naturels

FORÊT

Je recouvre 30 % des terres de 

notre planète.

Très rarement, on peut me trouver 

à l’état vierge ou primaire.

J’abrite de nombreux arbres, 

arbustes et arbrisseaux.

Si je suis boréale, je me compose 

surtout de conifères.

En région tempérée, je suis le 

domaine du sanglier, du cerf et  

du renard.

Sites 
remarquables

POMPÉI

Je suis un site archéologique situé 

en Italie.

Je fus une ville de l’Empire romain.

En 79 ap. J.-C., je fus ensevelie 

lors de l’éruption volcanique du 

Vésuve.

Je fus recouverte par plus de  

6 mètres de cendres.

J’ai été redécouverte par hasard 

au 17e siècle.

Espace

VOIE LACTÉE

Je suis la galaxie abritant notre 

Système solaire.

Je contiens des milliards d’étoiles, 

dont le Soleil.

J’ai une forme en spirale.

Je dessine une bande blanchâtre 

dans le ciel nocturne.

Mon nom évoque le lait.

Géographie

SAHARA

Je suis une région aride du nord de 

l’Afrique.

Je m’étends sur dix pays.

Les nomades me traversent, 

accompagnés de dromadaires.

Le jour, ma température peut 

dépasser 50 °C.

Je suis le plus grand désert du 

monde.

AMAZONE

Géographie

Je coule sur plus de 7 000 km.

Je suis le fleuve au débit le plus 

important du monde.

Je me situe en Amérique du Sud.

Je prends ma source dans la 

cordillère des Andes.

Je traverse l’Amazonie avant de 

me jeter dans l’océan Atlantique.

Géographie

CANADA

Je me situe en Amérique du Nord.

Je suis le pays le plus vaste du 

monde, derrière la Russie.

Mes immenses forêts hébergent 

des caribous, des castors et des 

ours.

Une feuille d’érable est représentée 

sur mon drapeau.

Ma capitale est Ottawa.

Milieux naturels

FORÊT TROPICALE

Je suis présente dans les zones 

équatoriales et tropicales.

J’abrite une grande quantité 

d’animaux et de végétaux.

Les grands arbres et les lianes  

me caractérisent.

Dans un célèbre livre, j’héberge 

Mowgli et Baloo.

On m’appelle parfois « jungle ».

Milieux naturels

MONTAGNE

Je forme un relief.

J’appartiens souvent à une chaîne.

Mes hauts sommets peuvent être 

couverts de neiges éternelles.

Les marmottes, les chamois et 

les bouquetins vivent sur mes 

versants.

Je me suis formée il y a des millions 

d’années par le mouvement des 

plaques tectoniques.

ÉTOILE

Espace

Je suis une immense boule de gaz 

très chauds.

On me compte par milliards dans 

une galaxie.

A plusieurs, nous formons des 

constellations, comme la Grande 

Ourse.

Le Soleil est la plus connue de 

mes représentantes.

La nuit, on me voit briller dans  

le ciel.

Phénomènes 
naturels

AURORE POLAIRE 
(BORÉALE OU AUSTRALE)

On m’aperçoit dans le ciel nocturne.

Je suis provoquée par les 

éruptions solaires.

Je suis composée de milliards 

d’éclats lumineux.

On peut m’admirer dans les régions 

proches du pôle Nord et du pôle Sud.

Je forme de superbes traînées 

colorées dans le ciel.

Phénomènes 
naturels

GEYSER

Je projette de l’eau chaude et  

de la vapeur d’eau.

J’ai besoin de me « recharger » 

après un jet.

J’abrite des bactéries ancestrales 

très résistantes.

On me trouve notamment en 

Islande, en Nouvelle-Zélande et 

aux Etats-Unis.

Mon nom vient de « Geysir » qui 

signifie jaillir en islandais.

SAVANE

Milieux naturels

Je suis une prairie de hautes 

herbes parsemées d’arbres.

On me trouve en Afrique, au 

Brésil, en Inde et en Australie.

Je me forme dans les régions 

marquées par une longue saison 

sèche.

Mes arbres sont bien adaptés à la 

sécheresse.

En Afrique, j’héberge des girafes, 

des éléphants, des zèbres…

Espace

SATELLITE

Je tourne autour d’une planète.

Je circule sur une orbite.

Je peux aussi être appelé « lune ».

Je peux être naturel ou artificiel.

Je sers alors à l’observation de la 

Terre et aux télécommunications.

SPHINX

Sites 
remarquables

Je me trouve en Égypte, sur le 

plateau de Gizeh.

Je suis une statue colossale, située 

devant les grandes pyramides.

J’ai été construit en - 2 500 environ, 

pendant le règne du pharaon 

Khéphren.

J’ai le corps d’un lion et la tête 

d’un humain.

Mon nez est cassé !

SATURNE

Espace

De couleur jaune-orangé, je 

tourne très vite sur moi-même.

Je suis une planète géante gazeuse.

Titan est l’un de mes nombreux 

satellites.

Je suis la sixième planète la plus 

éloignée du Soleil.

Je suis entourée d’anneaux 

brillants, constitués de poussières 

et de glace.

Sites 
remarquables

MONT SAINT-MICHEL

Je me situe en France, en Normandie.

Je mesure 78 mètres de haut et 

900 mètres de pourtour.

Je suis un site naturel, mais aussi 

religieux, parmi les plus célèbres 

du monde.

Autour de mon île, on peut voir 

les plus hautes marées d’Europe.

J’abrite une grande abbaye 

fortifiée, dédiée à l’archange 

Saint Michel.

LE LOUVRE

Sites 
remarquables

Je me situe au cœur de Paris.

Je suis une ancienne résidence 

royale.

Une grande pyramide de verre  

se dresse dans ma cour.

J’abrite aujourd’hui l’un des plus 

grands musées du monde.

Dans l’une de mes salles, on peut 

contempler La Joconde, peinte 

par Léonard de Vinci.

Espace

MÉTÉORITE

Je suis un corps rocheux d’origine 

extra-terrestre.

J’atteins la surface de la Terre 

sans avoir complètement brûlé.

Lorsque je suis encore dans 

l’espace, on me nomme  

« astéroïde ».

Je forme des traînées lumineuses 

en entrant dans l’atmosphère.

On me surnomme « étoile filante ».

ÉTANG

Milieux naturels

Je suis une étendue d’eau peu 

profonde.

Je peux être naturel ou artificiel.

Mes eaux stagnent car je ne suis 

pas alimenté par un cours d’eau.

J’héberge de nombreux poissons, 

amphibiens, insectes et plantes 

aquatiques.

Je suis plus petit qu’un lac et plus 

grand qu’une mare.

TOUNDRA

Milieux naturels

On me rencontre dans les régions 

froides.

Je me compose de mousses, de 

lichens et d’arbrisseaux.

Pendant les mois les plus chauds, 

la température dépasse rarement 

10 °C.

Je couvre de vastes étendues 

proches du pôle Nord et du pôle 

Sud.

J’héberge des caribous, des rennes, 

des loups, des ours polaires…

LONDRES

Géographie

Je suis une ville située au sud-est 

de l’Angleterre.

La Tamise est le fleuve qui me 

traverse.

Big Ben sonne mes heures.

Mes cabines téléphoniques sont 

rouges.

Je suis la capitale du Royaume-Uni.

Géographie

OCÉAN ATLANTIQUE

Je me suis formé par l’éloignement 

de plaques tectoniques.

Je comprends de très nombreuses 

îles parmi lesquelles l’Islande, les 

Açores ou Cuba.

Ma profondeur maximale est de  

8 600 mètres.

Je suis un océan situé entre 

l’Amérique et l’Europe.

Christophe Colomb fut l’un des 

premiers à me traverser.

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte verte : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple : Phénomènes naturels). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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RÈGLE DU JEU

Le joueur épèle le mot qu’il 
vient de trouver. S’il épèle 
correctement, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Le joueur a 10 secondes pour 
citer un site, un élément de 
géographie ou un phénomène 
naturel commençant par la 
même lettre que le mot trouvé. 
S’il y parvient, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Dommage ! Le joueur ne gagne 
rien. La carte est gagnée par le 
joueur qui a lu l’énigme (le meneur).

Le joueur gagne 2 cartes : 
la carte en jeu et une carte
du joueur de son choix. 
Si personne n’a encore de cartes, 
il ne gagne que la carte en jeu.

Le joueur gagne la carte en jeu. 
Il choisit également un autre 
joueur : ce dernier gagne 1 carte, 
à prendre sur le tas de cartes.
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LES ZONES DU PLATEAU
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Géographie

NEW YORK

Je suis la plus grande ville des 

Etats-Unis.

On me surnomme « Big Apple ».

Mes célèbres taxis sont jaunes.

Les gratte-ciel occupent une 

place importante dans mon 

architecture.

Sur mon sol, on peut visiter la 

Statue de la Liberté.

Phénomènes 
naturels

ORAGE

Je suis un phénomène 

météorologique violent.

Je suis associé aux cumulonimbus.

Je me produis environ 1 800 fois 

par minute dans le monde.

Je suis particulièrement violent 

dans les zones tropicales.

Je suis accompagné d’éclairs,  

du tonnerre, de rafales de vent  

et d’averses.

Espace

BIG BANG

Je suis à l’origine de l’Univers.

Je me suis produit il y a 14 milliards 

d’années.

Je suis comparable à une 

gigantesque explosion à partir 

d’un point minuscule.

Je désigne l’instant à partir 

duquel l’espace s’est mis à grossir.

J’ai donné naissance à tous les 

astres que l’on voit dans l’Univers.

Milieux naturels

PLAINE

Je suis une grande étendue sans 

relief.

Je me situe à moins de 200 m 

d’altitude.

Je suis souvent délimitée par des 

montagnes ou des plateaux.

Les cours d’eau qui me traversent 

sont lents.

Je suis souvent couverte de 

champs.

ÉCLAIR

Phénomènes 
naturels

Je suis causé par la foudre.

Ma température est 5 fois 

supérieure à celle de la surface  

du Soleil.

Je traverse le ciel en émettant 

une lumière aveuglante.

Je frappe presque toujours 

l’endroit le plus haut.

Le tonnerre m’accompagne.

Milieux naturels

BANQUISE

On me trouve autour du pôle Sud 

et du pôle Nord.

Je peux être permanente ou 

saisonnière.

Je me forme pendant l’hiver polaire.

Je suis une étendue de mer gelée 

de 2 à 4 mètres d’épaisseur.

J’héberge notamment les ours 

polaires en Arctique.

LE SOLEIL

Espace

Je suis une étoile naine.

Huit planètes tournent autour  

de moi.

La température à ma surface est 

de 6 000 °C environ.

Je suis situé au centre de notre 

Système solaire.

Ma lumière et ma chaleur 

permettent la vie sur Terre.

Milieux naturels

MER

Au gré des marées, je suis haute 

ou basse.

Mon eau est salée.

La houle anime ma surface.

Entourée de terres, je 

communique souvent avec un 

océan.

La Méditerranée, la Manche et 

la Baltique en sont quelques 

exemples.

Sites 
remarquables

PHARE D’ALEXANDRIE

J’étais une haute tour servant de 

guide aux marins.

Je dominais l’île de Pharos du haut 

de mes 125 mètres.

J’ai été englouti par de violents 

séismes au début du 2e millénaire.

Je suis l’une des Sept Merveilles 

du monde antique.

Je me situais en Egypte,  

à Alexandrie.

Phénomènes 
naturels

TORNADE

Je suis l’un des phénomènes 

météorologiques les plus violents.

Je tourbillonne à plus de 400 km/h  

et détruis tout sur mon passage.

Je me forme entre un nuage  

et la terre ferme.

Je peux mesurer de 20 m à 1 km 

de large.

J’ai une forme d’entonnoir 

caractéristique.

Sites 
remarquables

GRANDE MURAILLE DE 
CHINE

Je suis la plus longue construction 

humaine au monde.

Ma construction a duré plus de  

2 000 ans.

Je m’étends sur plus de 5 000 km.

Je servais à protéger mon pays 

des ennemis.

On peut m’admirer en Chine.

Sites 
remarquables

TOUR DE PISE

Je me situe au nord de l’Italie.

On emprunte mon escalier en 

colimaçon pour monter  

à mon sommet.

Je suis une tour ronde de  

54,3 mètres de haut.

Je penche en raison de la mauvaise 

qualité du sol.

Je suis un monument emblématique 

de la ville de Pise.

Phénomènes 
naturels

GRÊLE

Je proviens des nuages.

J’accompagne parfois les orages 

et les pluies.

En général, mes averses durent 

peu de temps mais peuvent causer 

de gros dégâts.

Je suis une précipitation sous 

forme de grains de glace.

Le diamètre moyen de mes 

grêlons est de 0,5 à 5 cm.

Milieux naturels

DÉSERT

Je suis une région où il pleut très 

rarement.

Je peux être chaud ou froid.

Si je suis chaud, on trouve de l’eau 

dans mes oasis.

Sur mon sol, peu d’animaux et de 

plantes parviennent à survivre.

Je suis composé de roches ou de 

sable formant des dunes.

Sites 
remarquables

TOUR EIFFEL

Je mesure 324 mètres de haut et 

pèse plus de 10 000 tonnes.

Je fus construite pour l’Exposition 

universelle de Paris en 1889.

Je suis l’un des monuments  

les plus visités au monde.

Je suis une très célèbre tour de fer.

Gustave Eiffel m’a édifiée.

Géographie

MER MÉDITERRANÉE

Je suis une mer bordée par trois 

continents.

Je communique avec l’océan 

Atlantique par le détroit de 

Gibraltar.

Mes marées sont très faibles.

Je suis émaillée de plusieurs îles : 

la Corse, la Crète, Djerba…

Mon nom signifie « mer au milieu 

des terres ».

Géographie

ASIE

Je suis composée de 47 pays.

Au 13e siècle, Marco Polo m’explora.

Je suis le plus vaste et le plus 

peuplé des continents.

L’Everest, la plus haute montagne 

du globe, se dresse sur mes 

terres.

J’abrite notamment le panda 

géant.

COMÈTE

Espace

Je tourne autour d’une étoile.

Je libère des traînées de 

poussières lumineuses dans le ciel.

Je suis constituée d’un noyau,  

de glace et de poussières.

Quand je passe près d’une étoile, 

une chevelure et une longue 

queue se forment.

Halley est le nom d’un de mes plus 

célèbres spécimens.

MARE

Milieux naturels

Je suis une petite étendue d’eau 

sans mouvement.

Je suis peu profonde.

Je disparais par évaporation  

de l’eau.

Je suis formée par la remontée 

des eaux de la terre ou par la 

pluie.

Les canards aiment barboter dans 

mon eau.

Espace

ORBITE

Je désigne la trajectoire d’un 

corps céleste tournant autour 

d’un autre.

Je suis le résultat de la gravitation.

J’ai la forme d’un cercle plus  

ou moins aplati appelé ellipse.

Par exemple, la Terre, en circulant 

autour du Soleil, en dessine une.

Mon nom désigne aussi la cavité 

qui abrite l’œil.

AMÉRIQUE

Géographie

Je me situe entre l’océan Pacifique 

et l’océan Atlantique.

35 pays me composent.

Les Mayas, les Indiens et les Incas 

furent mes premiers habitants.

J’abrite le Mississippi, la forêt 

amazonienne et le Grand Canyon.

Christophe Colomb a fait ma 

découverte en 1492.

Phénomènes 
naturels

ARC-EN-CIEL

Je me situe toujours à l’opposé  

du Soleil.

Selon la légende, un trésor se 

trouverait à mes pieds.

J’apparais lorsque la pluie tombe…

… Et que le soleil brille en même 

temps.

Je forme un arc multicolore formé 

des 7 couleurs qui composent la 

lumière.

MARS

Espace

Je suis la quatrième planète à 

partir du Soleil.

Après Mercure, je suis la plus 

petite planète du Système solaire.

On me surnomme la « planète 

rouge » en raison de la couleur  

de mon sol.

Je compte de nombreux volcans 

et canyons.

Je désigne aussi le troisième mois 

de l’année.

Espace

LA LUNE

J’influence les marées des mers  

et des océans.

Je suis quatre fois plus petite que 

la Terre.

Il est possible de m’observer 

pleine ou en quartier.

En 1969, Neil Armstrong fut le 

premier homme à fouler mon sol.

Unique satellite naturel de la 

Terre, je tourne autour d’elle.

NEIGE

Phénomènes 
naturels

Je suis constituée de cristaux  

de glace.

Lorsque le printemps arrive,  

je fonds.

La température extérieure doit 

être proche de 0 °C pour que  

je me forme.

Je m’agglutine en flocons blancs 

et légers.

Grâce à moi, on peut pratiquer  

les sports d’hiver.

EVEREST

Sites 
remarquables

On peut me contempler en Asie, 

entre la Chine et le Népal.

J’appartiens à la chaîne de 

l’Himalaya.

Je fus découvert par les 

Occidentaux en 1852.

Vertigineux, je mesure 8 848 m 

d’altitude.

Je suis le plus haut sommet du 

monde.

TSUNAMI

Phénomènes 
naturels

Je suis causé par des séismes  

ou des éruptions volcaniques 

sous-marines.

Je traverse l’océan à une vitesse 

qui peut atteindre 800 km/h.

Je forme d’énormes vagues qui 

viennent s’abattre sur les côtes.

Mes vagues peuvent alors 

atteindre 30 m de haut et tout 

balayer sur leur passage.

Mon nom vient du japonais et 

signifie « vague du port ».

Sites 
remarquables

GRAND CANYON

On peut m’admirer aux États-Unis, 

dans l’État de l’Arizona.

J’ai mis 6 millions d’années à me 

former.

Je forme une célèbre vallée 

creusée par le fleuve Colorado.

Mes roches sont de couleur 

rouge-orangé.

Je suis le plus célèbre des 

canyons.

Espace

LA GRANDE OURSE

Je suis la troisième plus grande 

constellation du ciel.

On peut m’observer depuis 

l’hémisphère Nord.

Je suis facilement repérable dans 

le ciel étoilé.

Sept étoiles très brillantes me 

dessinent.

Ma forme évoque une grande 

casserole et son manche.

Sites 
remarquables

LOCH NESS

Je suis une grande étendue d’eau 

du Royaume-Uni.

Je me situe en Ecosse.

Je suis un grand lac.

De forme très allongée, je m’étire 

sur 40 kilomètres environ.

J’hébergerais un monstre marin 

légendaire nommé Ness.

Espace

APESANTEUR

Je me traduis par l’absence de 

sensation de poids.

Je donne l’impression que les 

objets et les astronautes flottent 

dans l’espace.

En réalité, ils sont en chute libre 

autour de la Terre.

Pour s’entraîner, les astronautes 

simulent mes conditions dans  

des piscines.

Je suis ressentie en l’absence de 

pesanteur.

Géographie

ANTARCTIQUE

Aucun humain ne peut vivre 

naturellement sur mon territoire.

Je suis situé dans l’hémisphère Sud.

Le manchot empereur a élu 

domicile sur mes terres hostiles.

Je suis le continent le plus froid, 

le plus sec et le plus venteux.

Mon nom signifie « opposé à 

l’Arctique ».

Milieux naturels

PLATEAU

Je suis une vaste étendue de 

terrain plat.

Je suis souvent délimité par des 

falaises.

Les cours d’eau qui me traversent 

creusent des gorges et des 

canyons.

Je suis situé en hauteur par rapport 

aux régions environnantes.

J’ai pu être une montagne aplanie 

par l’érosion.

NIL

Géographie

Je suis l’un des plus longs fleuves 

du monde.

Je suis situé en Afrique.

Je prends ma source en Ethiopie et 

je me jette dans la Méditerranée.

Ma crue annuelle provoque des 

inondations qui fertilisent les sols.

J’ai permis à la civilisation 

égyptienne d’être l’une des plus 

prospères.

Phénomènes 
naturels

BROUILLARD

Je suis constitué de minuscules 

gouttes d’eau en suspension dans 

l’air.

Je repose sur la surface du sol.

Je réduis beaucoup la visibilité,  

le jour et la nuit.

Lorsque je suis moins épais,  

on parle de brume.

Lorsque la température est inférieure 

à 0 °C, je deviens givrant.

Espace

TROU NOIR

Je suis extrêmement compact.

Je ne laisse échapper aucune 

lumière.

Je peux me former suite à 

l’effondrement gravitationnel 

d’une étoile.

J’aspire tout ce qui passe près de 

moi.

Je suis tout noir !

LAC

Milieux naturels

Je suis une étendue d’eau entourée 

de terre.

Mon eau est généralement douce, 

quelques fois salée.

Je suis souvent bordé de roseaux.

On peut me rencontrer en 

montagne.

Je suis plus grand qu’un étang 

mais moins grand qu’une mer.

Milieux naturels

RIVIÈRE

Je suis un cours d’eau de faible ou 

moyenne importance.

Je me jette dans un fleuve, parfois 

dans un lac.

Mon origine est appelée « source ».

J’abrite des poissons comme les 

carpes, les truites, les saumons  

ou les brochets.

Je coule dans mon « lit ».

Géographie

CHINE

Je suis un grand pays d’Asie.

Une muraille de 5 000 km défendait 

autrefois ma frontière nord.

Ma langue officielle est le mandarin.

Tu manges mes plats avec  

des baguettes.

Avec 1,3 milliard d’habitants,  

je suis le pays le plus peuplé  

du monde.

Phénomènes 
naturels

ÉCLIPSE SOLAIRE

Au Moyen Âge, je pouvais 

provoquer la panique.

Je me produis 2 à 5 fois par an  

sur Terre.

Je peux être totale, partielle ou 

annulaire.

Je me produis lorsque la Lune 

passe entre le Soleil et la Terre.

Il peut alors faire nuit en plein 

jour !

Déroulement
 Le plus jeune joueur tire une carte et annonce 
le thème de la carte. Il énonce le premier indice. 
Tous les autres joueurs ont le droit de répondre 
et de donner autant de réponses qu’ils le 
souhaitent. Si personne n’a trouvé la réponse, 
il lit le second indice. Et ainsi de suite.
 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse, 
il remporte la carte. Un nouveau joueur devient 
meneur.
Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 4 cartes 
remporte la partie.
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A PARTIR DE 9 ANS

A PARTIR DE 
7 ANS

A PARTIR DE 
3 ANS

EN VOYAGE

Découvrez la gamme Énigmes

• Animaux
• Objets

• Fruits et Légumes 
• Monde animal 
• Corps humain
• Notre Terre
• Métiers

• Mystères de la science 
• Environnement 
• Nouvelles technologies
• Villes et pays
• Chevaliers et châteaux forts

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte verte : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple : Phénomènes naturels). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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