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Classer les cartes en jeu selon 2 ou 3 critères. Attention Monsieur Venn,  
une carte peut respecter plus d’un critère !

NOTE : Les règles sont expliquées en fonction du jeu « 50+ façons de jouer avec Les moyens de transport ». 
C’est un exemple. Vous devez adapter le jeu en fonction des cartes que vous voulez utiliser pour jouer.

Vidéo explicative : amelio.tv/MJ_033

3 et + 1 et +

10 minutes

 > Savoir classer les moyens de transport.

BÉNÉFICE

 > Gagner un maximum de jetons en faisant les 
bonnes classifications.

ÂGE JOUEURS

DURÉE

ExplorateurTYPE DE JEU

INTENTION PÉDAGOGIQUE

BUT DU JEU

 > Savoir faire des liens entre les éléments.

MATÉRIEL REQUIS

 > Jeu de cartes « 50+ façons de jouer avec  
Les moyens de transport »

 > 2 ou 3 cerceaux (cordes ou craie)

PRÉPARER LE JEU

 > Reproduire un diagramme de Venn sur le 
sol à l’aide de 2 cerceaux* qui doivent se 
chevaucher. [voir illustration, page 2]

 > Choisir 2 cartes « Type de transport »  
(contour bleu, ex. : aérien et terrestre).

 > Déposer 1 carte dans chaque cercle  
(ne pas les mettre dans la zone formée par 
l’intersection des 2 cercles).

 > Sélectionner les cartes « Moyen de transport » 
(contour rouge) connues des joueurs qui 
correspondent aux 2 types de transport 
choisis (pour faire découvrir de nouvelles cartes, 
voir page 8 du livret). 

 > Bien mélanger les cartes « Moyen  
de transport ».

*Si vous n’avez pas de cerceaux, former les 2 cercles 
avec des cordes ou les tracer avec une craie.

https://amelio.tv/MJ_033
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L’animateur doit :

 > Présenter le diagramme de Venn aux 
joueurs en leur donnant des exemples :

• Le 1er cercle représente l’ensemble des 
moyens de transport qui correspondent au 
1er type de transport choisi (ex. : aérien, 
comme la montgolfière).

• Le 2e cercle représente l’ensemble des 
moyens de transport qui correspondent au 2e 
type de transport choisi (ex. : terrestre, 
comme la bicyclette).

• L’intersection des 2 cercles représente 
l’ensemble des moyens de transport qui 
font partie des 2 catégories (ex. : l’avion 
peut voler, mais il peut aussi rouler sur de 
longues distances sur les pistes d’atterrissage). 

 > Distribuer équitablement les cartes  
« Moyen de transport » aux joueurs.

 > Donner 2 jetons « Point » à chaque joueur.

 > Désigner le 1er joueur (celui qui a le majeur le 
plus long), puis jouer dans le sens horaire. 

À tour de rôle, les joueurs doivent : 

 > Choisir 1 carte de leur main et la nommer.

 > Déposer la carte nommée dans le bon 
ensemble du diagramme de Venn  
(ex. : la tyrolienne dans le cercle qui représente 
l’ensemble des moyens de transport aérien). 

 > Valider leur classification avec la section 
« Type de transport » au verso de la carte.

Poursuivre la partie jusqu’à ce que les joueurs 
n’aient plus de cartes dans leur main.

Le gagnant est le joueur qui a le plus de 
jetons à la fin de la partie. (En cas d’égalité, 
les joueurs partagent la victoire.)

JOUER

Acclamer le gagnant !

POINTAGE

Si le joueur : 

 > Nomme correctement le moyen de 
transport choisi, il gagne 1 jeton « Point ».

 > Place le moyen de transport dans le bon 
ensemble, il gagne 1 autre jeton.

 > Se trompe en nommant ou en 
classant sa carte, il perd 1 jeton (pas 
de décompte négatif). Il doit alors 
reprendre sa carte et passer son tour.

 POUR AUGMENTER LE NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 > Convenir d’une ligne de lancer. 

 > Inviter les joueurs à nommer la catégorie 
ciblée, puis à lancer (à partir de la ligne) la carte 
choisie dans la bonne section du diagramme 
de Venn (plutôt que de la déposer). Les joueurs 
gagnent 1 jeton « Point » si la carte tombe 
au bon endroit.

Illustration du positionnement 
des cerceaux.

https://amelio.tv/MJ_033

