
Le Jeu FFF : Frise Foot et de la Foi

Règle du jeu

Le football et la foi chrétienne ont chacun une grande histoire marquée par des dates clés. Saurez-
vous  retrouver  et  classer  les  grandes  dates  du  foot  et  de  la  foi  chrétienne  sur  une  frise
chronologique ?

Les cartes du jeu sont mélangées, puis chaque joueur en reçoit 4, 5 ou 6, selon le nombre de joueurs,
qu'il pose devant lui, face "date" cachée. Le reste est placé, en pioche face "date" cachée, sur la table.
La première carte de la pioche est ensuite piochée et posée au centre de la table, face "date" visible.
Les  joueurs  vont  construire  une  ligne  chronologique  à  partir  de  celle-ci,  en  plaçant  leurs  cartes.
Chaque  joueur,  à  son  tour  et  dans  le  sens  horaire,  doit  poser  l'une  de  ses  cartes  dans  la  ligne
chronologique formée par les cartes déjà placées. Pour ce faire, il doit évaluer au mieux la date de
l'invention... Le joueur intercale sa carte entre 2 cartes déjà présentes sur la table, en fonction de son
évaluation, puis retourne la carte face "date" visible.

• S'il l'a bien placée, elle reste sur la table et le joueur s'est débarrassé de l'une de ses cartes.
• S'il l'a mal placée, elle est retirée de la table et le joueur termine son tour en piochant une autre

carte qu'il place devant lui face "date" cachée, à côté de ses autres cartes.
Au fur et à mesure que les joueurs placent des cartes sur la table, la ligne chronologique s'agrandit, 
ce qui rend les choix plus difficiles pour les joueurs.
Certaines cartes ont des dates identiques, dans le cas ou un joueur doit poser une carte dont la date 
est la même qu'une carte déjà posée, il lui suffit de la placer à côté de celle-ci (à droite ou à gauche) 
sans se soucier de l'ordre.

Si, à la fin d'un tour, un joueur est seul à avoir placé sa dernière carte correctement, il gagne. Si deux 
joueurs posent correctement leur dernière carte durant le même tour, ils restent en jeu et les autres 
joueurs sont éliminés. Les joueurs encore en jeu piochent chacun une carte et continuent à jouer 
jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul joueur a avoir posé correctement sa carte.

Comment imprimer les cartes ?

Un fichier avec une quarantaine de cartes sont disponibles sur le site. Pour les imprimer :
• Cliquez sur imprimer
• Choisissez « imprimer Recto-verso » et lancez l'impression.

Si votre imprimante n'imprime pas recto-verso, imprimez d'abord les pages impairs, puis 
retournez vos feuilles imprimées et remettez les dans le bac d'alimentation en feuille de 
l'imprimante et imprimez la face vierge en choisissant imprimer les faces pairs.

• Découpez les cartes en suivant les lignes de découpe.


