
   
         Jeu de l’oie  
Règle du jeu . Matériel: un plateau de jeu, 5 ou 6 pions, 2 dès, des cartes 

questions de 3 couleurs différentes (rouge, bleu, jaune), 5 ou 6 joueurs 

ayant lu l'album « L’arbre à Kadabras » et un meneur de Jeu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               

1-Le jeu de l'oie se joue à 5 ou 6 joueurs maximum. Pour commencer, positionnez tous vos 
pions sur la case « Départ ».  Vous pouvez tirer au sort celui qui commence avec un dé. 

 
2- Ensuite, chacun joue à son tour en avançant son pion d'autant de cases que le lui 
indiquent les  2 dés (ou un seul dé, selon le temps dont on dispose).  

 
3- Les lettres R(rouge), B(bleu) et J (jaune) vous indiquent la couleur des cartes 
questions que vous devez piocher quand vous tombez sur la case correspondante. 

Exemple: Vous tombez sur un case « R », vous piochez une carte rouge, vous lisez la 
question à haute voix puis vous allez dire la réponse à l'oreille du meneur de jeu. Si la 

réponse est bonne, vous restez sur la case sur laquelle vous venez d'arriver, sinon, vous 
retournez d'où vous venez. Seules les questions bleues peuvent être faites à l'aide de 
l'album. 
 

Case « Cabane dans le Vagalam »: 

 

 
Passe un tour, tu as besoin d'être seul.     
 

Case « Mangebois »:  

Les mangebois attaquent tes arbres, retourne à la case départ.  
 

Case « Souhait le plus cher »:              Fais un voeu (Ne le dis à personne) et dis 

5 fois à voix haute « Arbre à Kadabras » et ton voeu se réalisera.  

Case « Arbrizou » Fais un bisou sur la joue d'un autre joueur.    
 

Case « Scie »:  

Chante avec le meneur du jeu « Scions, scions du bois »             

Case «Arrosoir »:    

Tu as oublié d'arroser tes arbres, recule de trois cases    

 



  

  

  

  

  

  

1- Sur la double page 2/3, Tom n'est 
pas tout seul à se promener dans son 

jardin. Combien d'animaux sont 
également présents? 

2-Quand le papa de Tom est-il parti? 

3- Pourquoi le papa de Tom est-il 
parti? 

4- Sur la page 4 sont dessinés de 
nombreux outils. Un de ces outils est 
représenté 4 fois mais sous des 
formes différentes. Lequel? 

5 Qu'avait écrit le papa de Tom sur 
le mot qu'il lui a laissé? 

6-Tu fais l'inventaire des outils de 
Tom, certains ont des noms bizarres 
tu dois en citer 4. 

7- Les arbres du jardin de Tom sont 
très spéciaux. En citer 4. 

8- Que fait-on avec les 
Tartinomiels? 

9- Qu'est-ce qui intéresse Tom dans 
le grand Caillé Aspiral? 

10- Par quels mots commencent 
toutes les lettres que Tom écrit à 
son Papa? 

11- De quelle couleur sont les feuilles 
du Vagalam? Pourquoi ce choix? 

12- De quelle couleur sont les 
feuilles de l'Arbrizou? Pourquoi ce 
choix? 



  

  

  

  

  

  

13- Dans quel arbre Tom s'est-il fait 
un kayak? 

14-En fait, le flibustier n'est pas un 
arbre, qu'est-ce que c'est? 

15- A quoi sert la cabane dans le 
Vagalam? 

16- Comment sont les fruits du 
Vagalam? 

17- Le Vagalam est réputé pour 
nettoyer les chagrins, mais comment 
faut-il s'y prendre? 

18- Quel est l'arbre préféré de 
Tom? 

19- Quelle forme ont les fruits de 
l'arbre préféré de Tom? 

20- Dans cet album, le texte a une 
forme particulière. Laquelle? 

21- Qui accompagne Tom sur 
chacune des pages de cet album? 

22- Qui menace l'Arbre à Kadabras? 

23- Cite 5 noms d'arbres qui ne 
figurent pas dans l'album. 

24- Comment sont les chaussures de 
Tom? 



 



1- Sur la double page 2/3, Tom n'est pas tout seul à se promener dans son 

jardin. Combien d'animaux sont également présents? 

Ils sont 12 

2-Quand le papa de Tom est-il parti? 

Il est parti il y a un milliard d'années. 

3- Pourquoi le papa de Tom est-il parti? 

Il est parti pour faire le tour du monde et voir si la terre est ronde, ou pas. 

4- Sur la page 4 sont dessinés de nombreux outils. Un de ces outils est 

représenté 4 fois mais sous des formes différentes. Lequel? 

Il s'agit des 4 scies. 

5 Qu'avait écrit le papa de Tom sur le mot qu'il lui a laissé? 

« Mon bébé, mon petit lapin, je te confie le jardin, prends-en soin. » 

6-Tu fais l'inventaire des outils de Tom,certains ont des noms bizarres, tu 

dois en citer 4. 

Un arrosoir, des scies, une brouette, un soupiroir, un ratepioche, une biclette, un 
épeluchoir à fourmis. 

7- Les arbres du jardin de Tom sont très spéciaux. En citer 4. 

Les Poinaniers, les Pompotiers, le Tartinomiels, Le grand Caillé Aspiral, l'Arbrizou, 
le Flibustier, le Vagalam, l'Arbre à Kadabras. 

8- Que fait-on avec les Tartinomiels? 

Les Tartinomiels se miament (se mangent) pour quatre heures. 

9- Qu'est-ce qui intéresse Tom dans le grand Caillé Aspiral? 

Ce sont ses feuilles à carreaux qui intéressent Tom car il en fait des chapeaux, 
des cocottes ou des bateaux. 

10- Par quels mots commencent toutes les lettres que Tom écrit à son Papa? 

Elles commencent toutes par « Mon papa à moi... » 

11- De quelle couleur sont les feuilles du Vagalam? Pourquoi ce choix? 

Les feuilles du Vagalam sont bleues. C'est un arbre mélancolique, morose dans 
lequel on s'isole. 

12- De quelle couleur sont les feuilles de l'Arbrizou? Pourquoi ce choix? 

Les feuilles de l'Arbrizou sont roses. C'est un arbre tout en douceur qui exprime 
de la joie, de l'amitié, de l'amour. 

13- Dans quel arbre Tom s'est-il fait un kayak? 

Tom s'est fabriqué un kayak dans un flibustier. 



14- En fait, le flibustier n'est pas un arbre, qu'est-ce que c'est? 

Le flibustier était un pirate des mers au XVII ème et au XVIII ème siècle. 

15- A quoi sert la cabane dans le Vagalam? 

La cabane dans le Vagalam permet à Tom de se réfugier quand il a besoin d'être 
seul. Elle est chaude comme un nid. 

16- Comment sont les fruits du Vagalam? 

Ils sont amers, il ne faut pas en manger. 

17- Le Vagalam est réputé pour nettoyer les chagrins, mais comment faut-il 

s'y prendre? 

Le Vagalam est tout le temps recouvert de rosée, il faut la prendre au creux des 
mains et se frotter la frimousse. 

18- Quel est l'arbre préféré de Tom et quel jeu de mot cache son nom? 

C'est L'Arbre à Kadabras, son nom ressemble à une formule magique. 

19- Quelle forme ont les fruits de l'arbre préféré de Tom? 

Les Kadabras qui sont les fruits de l'arbre préféré de Tom sont en forme de 
souhait le plus cher. 

20- Dans cet album, le texte a une forme particulière. Laquelle? 

Le texte n'est pas « droit », il ne suit pas des lignes, il est en forme de vagues, de 
volutes, de spirales. 

21- Qui accompagne Tom sur chacune des pages de cet album? 

Tom est toujours accompagné de son lapin. 

22-Qui menace l'Arbre à Kadabras? 

Ce sont les « Terribles Mangebois » qui menacent l'Arbre à Kadabras » 

23- Cite 5 noms d'arbres qui ne figurent pas dans l'album. 

 

24- Comment sont les chaussures de Tom? 

A aucun moment dans l'histoire, Tom ne porte de chaussures, il est tout le temps 
pieds nus. 

25- Quel est le souhait le plus cher de Tom? 

Son souhait le plus cher est que son papa revienne. 

 


