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Je suis la décoration la plus
importante de Noël. Je brille,
tu me poses au sommet du
sapin.

Je suis froide et je tombe par
flocons. Quand l’hiver arrive
je recouvre les montagnes.

Je sers à décorer la maison,
on me met sous le sapin? Je
représente la naissance du
petit Jésus.

J’ai des vêtements rouges et
une barbe blanche. J’apporte
des cadeaux le soir de Noël.

Je suis un animal à quatre
pattes et avec des bois. Je
transporte le Père Noël pour
distribuer les cadeaux.

Je suis emballé avec un joli
ruban, c’est le Père Noël qui
me dépose. Je suis attendu
par les enfants.

Je suis une sucrerie rouge et
blanche. On peut
m’accrocher au sapin, je
ressemble à une petite
canne.

On m’accroche sur la
cheminée, on me remplit de
bonbons. Des fois on écrit le
prénom des enfants sur moi.

Je suis un gâteau, on peut
me faire en forme de
bonhomme ou en maison.

On m’allume et je sens bon.
Grâce à ma petite flamme
j’éclaire la maison.

Je suis grand et vert. On
accroche des décorations sur
moi, je suis l’arbre le plus
important de cette fête.

Je suis une sucrerie noire,
marron ou blanche. On
m’offre à Noël, les adultes et
les enfants aiment bien me
manger.

Je suis une décoration de
Noël. Je suis longue et
souvent je brille.

Je suis une décoration de
Noël, j’ai la forme d’un
bonhomme. Je suis vêtu de
blanc et j’ai deux grandes
ailes.

Je suis une décoration de
Noël. On m’accroche sur le
sapin, je suis ronde et de
toutes les couleurs.

Je suis une boisson d’hiver,
on me bois au chaud sous un
plaid. J’ai très bon goût et les
enfants m’adorent.

Je suis une décoration de
Noël, on m’accroche dans le
sapin. Quand tu me branches
je m’allume et je change
parfois de couleur.

Je suis un groupe de
personnes qui chantent. En
décembre je chante
beaucoup de chants de Noël.

Je suis la femme de celui qui
apporte les cadeaux. Je lui
prépare des bons plats pour
qu’il soit en forme le soir de
Noël.

Je transporte le Père Noël.
Les rennes me tirent.

Je suis un endroit où il fait
froid. Je suis le pays où
habite le Père Noël.

Tu m'ouvres tous les matins
avant Noël. Dans chacune de
mes cases tu trouveras une
surprise.

Je suis un vêtement qui
couvre les mains. Je te
protège du froid pour lancer
des boules de neige.

Je suis un vêtement qui
couvre le cou. Je suis très
utile en hiver quand il fait
froid.

Je suis l’endroit où l’on fait du
feu. Mais fait attention à ne
pas m’allumer le soir de Noël
sinon le Père Noël ne pourra
pas venir.

Je suis quelque chose que le
Père Noël dépose au pied du
sapin. Grâce à mi tu vas
pourvoir t’amuser en
attendant Noël prochain.

Je suis un vêtement qui
couvre les oreilles et la tête.
Grâce à moi tu ne sera pas
enrhumé.

Je suis une plante de Noël,
j’ai des feuilles piquantes et
des petites boules rouges.
Parfois je décore la bûche de
Noël.

On me mange à la fin du
réveillon de Noël. Je suis
souvent en chocolat et bien
décorée.

Je peux être un décoration de
Noël, je fais du bruit quand
on m’agite. Je sonne pour la
messe de Noël.
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Règles du jeu :
Le but du jeu est d’être le premier à remplir son sapin.
On commence sur la case sapin de notre choix, on avance
grâce au dé. C’est le plus jeune joueur qui commence.
- Quand on tombe sur une case sapin on lit une carte
devinette, si la devinette marche avec une de nos images
on place l’image sur le sapin et on replace la carte sous le
tas, si elle marche avec une image de l’adversaire on
replace la carte sous le tas et rien ne se passe.
- Quand on tombe sur une case flèche, on rejoue
- Quand on tombe sur une case croix, on s’arrête
- Quand on tombe sur une case cadeau on pioche une
carte bonus et on suit la consigne écrite dessus.

Bon jeu!

BONUS :
Tu pioches deux cartes

BONUS :
Tu perds 2 cartes sur ton
sapin

BONUS :
Tu perds 1 carte sur ton sapin

BONUS :
Tu gagnes 2 cartes sur ton
sapin

BONUS :
Tu gagne 1 carte sur ton
sapin

BONUS :
Tu échanges 1 carte avec ton
adversaire

BONUS :
Tu échanges 2 cartes avec
ton adversaire

BONUS :
Tu rejoues

BONUS :
Tu rejoues

BONUS :
Tu pioches 3 cartes

BONUS :
Tu pioches deux cartes

BONUS :
Tu pioches 1 carte

BONUS :
Tu passes ton tour.

BONUS :
Ton adversaire échange une
carte avec toi

BONUS :
Tu passes ton tour

