
Jeu inspiré et adapté du jeu Verbillico sur : www.verbillico.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MatMatMatMatéééérrrrielielieliel ::::    
-des pions (2 à 6 joueurs) 
-1 dé classique 
-1 dé pronoms personnels 

-des jetons pour marquer les cases acquises 

-16 cartes temps 

-les cartes Verbes questions/réponses 

-la roue des verbes 

But du jeuBut du jeuBut du jeuBut du jeu ::::    
Gagner le maximum de cartes Temps en conjuguant correctement les verbes. 

Le jeu est terminé quand toutes les cases Temps sont occupées. 
    

RRRRèèèègles du jgles du jgles du jgles du jeueueueu ::::    
-Tous les joueurs ont leur pion sur la case départ. 

-Le joueur lance les 2 dés. Il avance son pion sur les cases autant de fois que 

le nombre obtenu. 

-Le joueur qui le précède tire une carte Verbe questions/réponses puis énonce 

le verbe à conjuguer (il vérifiera aussi la réponse). 

-Le joueur qui a lancé les dés doit conjuguer le verbe tiré par son voisin, au 

temps demandé (le temps de la case) avec le bon pronom personnel (dé). Il 

doit épeler la réponse. 

  �voir les cas de figure page suivante 



 

 

 

 

Cas de figureCas de figureCas de figureCas de figure ::::    

� La case temps est libre : 

����    bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse ::::    

Le joueur gagne cette case Temps et 

reçoit la carte Temps correspondante. Il 

place un jeton pour marquer la case gagnée. 

����    mauvaise réponsemauvaise réponsemauvaise réponsemauvaise réponse : 

Il s’arrête et c’est au joueur suivant de 

jouer. 

 

� Le joueur arrive sur une case 

qu’il a déjà gagnée : 

Il relance les dés et rejoue. 

 

� La case temps est déjà prise : 

����    bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse ::::    

En répondant correctement, le joueur ne 

prend qu’une option sur cette case. Il tire 

alors une autre carte Verbe à laquelle le 

propriétaire de la case doit répondre (en 

conjuguant au même temps et avec le même 

pronom personnel). 

Si le propriétaire répond correctement, il 

conserve sa case et sa carte Temps. 

Sinon, c’est le joueur qui gagne cette case 

et sa carte Temps. 

����    mauvaise réponsemauvaise réponsemauvaise réponsemauvaise réponse : 

Le joueur donne une carte Temps qu’il 

possède au propriétaire de la case. 

Les cases spécialesLes cases spécialesLes cases spécialesLes cases spéciales ::::    

Le joueur est bloqué. Pour sortir de cette case, 

il doit faire un nombre pair avec le dé. 

Le joueur peut se placer sur une case Temps de 

son choix, qu’elle soit prise ou non. 

Remets une carte en jeu 

Le joueur doit remettre en jeu une carte Temps 

de son choix, afin qu’elle puisse être acquise de 

nouveau. 

MAIS il peut annuler ce piège s’il parvient à 

conjuguer correctement un verbe à tous les temps 

au pronom personnel tiré par le dé. S’il donne 

toutes les bonnes réponses, il conserve sa carte. 

S’il ne possède pas de carte Temps, il s’arrête 

et passe son tour. 

Donne une carte 

Le joueur doit donner une carte Temps de son 

choix au joueur le précédant ou le suivant. 

MAIS il peut annuler ce piège s’il parvient à 

conjuguer correctement un verbe à tous les temps 

au pronom personnel tiré par le dé. S’il donne 

toutes les bonnes réponses, il conserve sa carte. 

S’il ne possède pas de carte Temps, il s’arrête 

et passe son tour. 

Chaque joueur te donne une carte 

Pour que le joueur puisse recevoir une carte de 

chacun de ses adversaires, il doit conjuguer un 

verbe à tous les temps avec le pronom personnel 

tiré. 


