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Les Français et les jeux 

 
 

Connais-tu les habitudes de jeu des Français ?  
Sais-tu à quoi ils aiment jouer ? 
Fais ce quiz pour en savoir plus ! 

 

❶ Quel pourcentage des Français joue régulièrement à des jeux de société ? 
 

⍟ 85% des Français             〇 55% des Français          〇 25% des Français 
(source : Businesscoot, 2021) 
 

❷ Quel est le jeu de société le plus populaire en France ? 

                               

 ⍟ Le Monopoly          〇 Les échecs           〇 Les 7 familles              〇 Le Cluedo 
(source : Statista, 2015)  
 

❸ Quel est le jeu vidéo le plus vendu en France ? 
 

                                                                      

 ⍟ un jeu de football              〇 un jeu de course          〇 un jeu d’aventure 
 (source : Le Figaro, 2021) 
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http://www.lesfeesdufle.com/
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-jeux-de-societe-france
https://fr.statista.com/statistiques/475167/jeux-de-societe-les-plus-populaires-france/#:~:text=Pr%C3%A8s%20de%2040%20%25%20des%20personnes,'environ%2034%20%25%20des%20Fran%C3%A7ais.
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/jeux-video-fifa-22-surplombe-les-meilleures-ventes-de-2021-en-france-20220314#:~:text=Jeux%20vid%C3%A9o%20%3A%20Fifa%2022%20surplombe%20les%20meilleures%20ventes%20de%202021%20en%20France,-Par%20Chlo%C3%A9%20Woitier&text=Avec%201%2C6%20million%20de,et%20un%20recul%20des%20ventes.
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❹ Ah, comme on aimait jouer pendant la récréation, à l’école... 
Associe chacun de ces jeux d’enfant à 1) une règle du jeu et 2) une image ! 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ❸ « 1, 2, 3 soleil »            ❶ « Chat »         ❹ « Cache-cache »       ❷ « Pierre feuille ciseau » 

 
❺ Quel pourcentage des Français joue 
       à des jeux d'argent et de hasard  
(paris sportifs, casino, poker, tirage, etc.) ? 

⍟ La moitié des Français 
(source : Observatoire des Jeux, 2019) 

〇 Un tiers des Français 
〇 Un quart des Français 

 
❻ De quelle région vient le célèbre jeu de la pétanque ?  

⍟ de Provence             〇 de Bretagne          〇 d’Île-de-France 
 

 
 
Et dans votre culture, quels sont les jeux les plus connus ? Est-ce que les jeux 
vidéo sont populaires ? Est-ce que les gens jouent à des jeux d’argent ?  
Et vous, quel est votre jeu préféré ? Expliquez-en les règles ! 
 
 
 
 

A l’oral ! 

Voici les règles du jeu : 
on (ne) doit (pas)… 

J’aime jouer à… 
(+ le jeu) 

Les jeux les plus 
populaires sont… 

Pour jouer à ce 
jeu, il faut… 

Quand le meneur a le dos 
tourné, les joueurs peuvent 

avancer. Quand il se 
retourne, ils ne doivent 

plus bouger. 

Le meneur compte 
pendant que  
les autres  

se cachent. Il doit 
les chercher ! 

Tout le monde court. 
Le meneur doit toucher 

un des joueurs.  
La personne touchée 

prend sa place. 
 

Chaque joueur cache une 
main dans son dos et fait un 
signe. Les joueurs montrent 

leur main et celui qui a  
le signe le plus fort gagne. 

 

http://www.lesfeesdufle.com/
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxjc2a6.pdf

