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Snakes and ladders template—V.Beckmann—Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Illustrations : Snake : https://pixabay.com/fr/serpent-reptile-l%C3%A9zard-nature-145409/
ladder : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9raldique_meuble_Echelle.svg

Exemple de cartes de rituel recto/verso pouvant être utilisées dans le cadre d’un jeu de snakes and ladders. Si on joue de façon individuelle, le challenge consistera soit à poser la question, soit à y répondre de façon correcte. Si les joueurs jouent en binôme, un des
joueurs devra poser la question et son partenaire y répondre. Les adversaires vérifieront en lisant sur le verso de la carte.

What’s the season?
What’s the weather like?
It’s spring/summer/autumn/
winter.

Is it windy?

It’s rainy/cloudy/sunny/windy.

Who are you?

Yes, it is.
No, it’s not.

I’m ….

Is it sunny?

Who are they?

Yes, it is.
No, it’s not.

They are … and …. .
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Exemple de cartes de rituel recto/verso pouvant être utilisées dans le cadre d’un jeu de snakes and ladders. Si on joue de façon individuelle, le challenge consistera soit à poser la question, soit à y répondre de façon correcte. Si les joueurs jouent en binôme, un des
joueurs devra poser la question et son partenaire y répondre. Les adversaires vérifieront en lisant sur le verso de la carte.

What do you have?/
What have you got?

Are you a boy or a girl?

I have a… . /
I’ve got a… .

I’m a boy/girl.

What’s this/that?

How old are you?

This is a … .

I’m …. years old.

Where do you live?
I live in… .
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What’s your name?
My name is… .

Exemple de cartes de rituel recto/verso pouvant être utilisées dans le cadre d’un jeu de snakes and ladders. Si on joue de façon individuelle, le challenge consistera soit à poser la question, soit à y répondre de façon correcte. Si les joueurs jouent en binôme, un des
joueurs devra poser la question et son partenaire y répondre. Les adversaires vérifieront en lisant sur le verso de la carte.

What time is it?

Are you a boy or a girl?

It’s… o’clock.

I’m a boy/girl.

What’s the date today?

Today is … the ...th/rd/st of …. .

What is your nationality?
I’m french/german/… .
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Where is the phone?

It’s on the table./The phone is on
the table.

When is your birthday?
My birthday is in… .

Exemple de cartes de rituel recto/verso pouvant être utilisées dans le cadre d’un jeu de snakes and ladders. Si on joue de façon individuelle, le challenge consistera soit à poser la question, soit à y répondre de façon correcte. Si les joueurs jouent en binôme, un des
joueurs devra poser la question et son partenaire y répondre. Les adversaires vérifieront en lisant sur le verso de la carte.

How many brothers and sisters
have you got?

Have you got a dog?

I’ve got… sister(s)
and … brother(s).

Yes I have./ No, I haven’t.

What colour is this?

Do you like chocolate?

It’s red/orange/blue.

Yes I do./No, I don’t.

Can you swim?
Yes, I can./No, I can’t.
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How are you?
I’m fine, thank you.

