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Elle retourne à l’école  
Petit retour en enfance juste le temps d’une journée… 

Le jeu 

La règle du jeu :  

Jeu ou gage, voici un test de connaissances des notions de primaire de la future mariée. Histoire de s’amuser un peu, 

tout le monde peut y participer en même temps qu’elle!  

On attribuera des points suivant le barème donné par exercice puis on les comptabilisera dans le tableau de scores 

en fin de jeu. Comme à l’école, « la maîtresse » mettra une note sur 20. 

Imprimez les pages de jeu et le tableau de scores pour les emmener partout avec vous pendant votre événement et 

meubler les éventuels temps d’attente ! 

Petits jeux entre amis… 
Voici la liste des 4 mini-jeux que vous trouverez dans la pages suivantes. Chaque jeu peut remporter 5 points si 

toutes les réponses sont bonnes. 

 

1. Problème de comportement    

2. Tout dans la démesure 

3. Remue-méninges – remue-ménage 

4. Quand magnifique rime avec gymnastique   
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En CE2, tu récoltais 12 punitions de 37 lignes à écrire par jour pour mauvaise conduite. Comme ta 

maitresse t’adorait, car tu écrivais si bien, elle t’a donné 17 lignes supplémentaires chaque fin de journée.  

Combien as-tu écrit de lignes par jour au total ? 

 

 

 Si tu parcours 2 km de chez toi à chez ton coiffeur en robe fourreau pour la mise en plis du siècle, 

combien parcours-tu de millimètres? (Forcément tu ne peux pas faire autrement que des pas 

microscopiques !) 

 

 Ta couturière doit confectionner ton magnifique voile de mariée et prévoit 8 mètres de traine. 

Combien auras-tu de décimètres de tulle accroché au chignon? 

 

 

 Ta couturière, oui, toujours elle, te demande de perdre 40 hectogrammes pour rentrer dans la 

robe de mariée qu’elle t’a confectionnée trop petite. (Pas sympa la couturière ! Non seulement 

elle s’est trompée dans tes mensurations mais en plus elle est totalement disjonctée avec ses 

hectogrammes !). Combien de kilos dois-tu perdre pour entrer dans la robe ? 

 

 Quand tu seras enceinte, et que tu iras jusqu’au terme (9 mois), combien de jours auras-tu passé à 

attendre patiemment ta progéniture ? 

 

 Combien ton futur mari a-t-il d’argent sur son compte en banque Suisse ? Sais-tu lire cette 

somme ? 

4.731.715,94 € 
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Madame Irma prédit dans sa boule de cristal que tu mettras au monde 14 enfants. Ecris l'opération pour 

trouver 14  à l’aide des nombres : 2, 3, 5 et 8 sachant que chaque nombre doit être utilisé et ne servira 

qu’une seule fois. 

Tu peux utiliser les opérations +, -, x et les parenthèses ( ). Exemple : (8x3)+(4x7) 

- 

Maintenant que tu as trouvé (ou pas) la bonne réponse, prononce ton nombre d’enfants (petit rappel, tu 

en auras 14) dans 4 langues étrangères. 

 

 

A vos plumiers Mesdames et Mesdemoiselles ! La dernière épreuve vous attend ! Gare à la triche 

bibiches !  Courage, fuyez ! C’est l’heure de la dictée ! 

 

Dictée de Pivot: Les 187 finalistes des Dicos d'or 2004 ont planché sur cette dictée, élaborée par Bernard Pivot et révisée par 

un jury national. 

 

Toutes nos félicitations aux joyeux tourtereaux !   

A bientôt sur             pour vos prochains événements ! 
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