
Pari sur la ville !
Objectif du jeu : Découvrir de façon ludique des informations sur les grandes villes du monde

Domaines pédagogiques abordés : l’urbanisation (les transports, la densité, etc.), l’Histoire du monde à travers les grandes
villes, les différences culturelles et préjugés

Ce jeu ne nécessite pas de matériel autre que celui à imprimer décrit ci-dessous.

Les éléments du jeu à imprimer (impression Recto uniquement et N&B) :

• Règles du jeu (à lire et laisser à disposition)

• Les réponses du jeu – pour l’animateur et à fournir aux participants à la fin du jeu : fiche A4 à imprimer

• Les cartes-ville, les cartes-faits ( ) et jetons « compte double » à imprimer : 4 fiches A4 à découper



Règles du jeu
Nb de joueurs : de 1 à 5 joueurs ou 5 équipes

Le jeu fonctionne sur le principe des paris.

1) L’animateur lit le pitch de présentation suivant : « Vous êtes un Youtubeur connu, pour fêter vos 500 000
abonnés, vous décidez de vous rendre à New York réaliser une vidéo au top. Avec un groupe d’amis préparez
votre voyage en découvrant mieux New York et les autres grandes villes du monde ! Chaque information
glanée enrichira votre chronique et vous rapportera des abonnés. »

1) Toutes les cartes doivent être distribuées. Les joueurs se voient attribuer tour à tour une carte jusqu’à
épuisement et un jeton compte-double. Chaque carte à une valeur d’abonnés.

2) En 2 minutes (jusqu’à 3 minutes s’il y a moins de 3 joueurs), les joueurs doivent associer chacune de leurs
cartes à une carte-ville. Les joueurs peuvent choisir une carte dont ils sont certains de la bonne association
pour « miser double » avec le jeton « compte double »

3) S’ils ont la bonne réponse, ils gagnent le nombre d’abonnés correspondant, y compris valeur double, sinon,
ils les perdent. Au terme du jeu, on fait le point sur les abonnés par chaque joueur.



(Entre parenthèses des informations complémentaires aux fiches)

New York Tokyo Paris Rio de Janeiro Moscou

Fait 
insolite

Son parc urbain le plus 
connu à une surface grande 
comme deux fois la 
superficie de la Principauté 
de Monaco !

Le train urbain est très 
fréquenté. Au point qu’à 
l’heure de pointe, des 
« pousseurs » sont chargés 
de pousser les voyageurs 
lorsque les trains sont 
bondés.
(En japonais « Oshiya » )

Cette ville possède une 
Statue de la Liberté.

Au début, du XIXème siècle, 
cette ville fut 
temporairement la capitale 
du Portugal.
(Fuite de la cour pdt une 
guerre Européenne)

Un lieu de fête aménagé 
dans une ancienne usine de 
chocolat rappelle le nom 
d'un film d'espionnage : 
« octobre rouge ».
(C est surtout une référence 
aux révolutions du début du 
XXème siècle Octobre Rouge 
(« krasny oktyabr » en 
russe))

Fait 
historique

A son origine, en 1614, la 
ville s'appelait Nouvelle 
Amsterdam.
(Le nom actuel lui est donné 
en 1664)

Au XVIIIème siècle, il s'agit 
de la plus grande ville du 
monde, représentée dans de 
nombreuses estampes.
(Plus d 1 million d habitants, 
devant Paris et Londres)

En 1910, une crue 
centennale provoque l'une 
des plus 
graves inondations que la 
ville ait connue, faisant des 
dégâts très coûteux.
(crue de La Seine)

De 1930 à 1960, la ville fut la 
capitale de son pays, alors 
appelé avec le qualificatif 
"Les États-Unis".

Dans cette ville, Ivan le 
Terrible prend le titre de « 
césar », l'empereur, et veut 
faire de la ville la « Troisième 
Rome ».
(César se dit « tsar » en 
russe)

Le cliché Il faut parfois se battre pour 
avoir un taxi jaune.

Les jeunes sont coiffés 
comme Dragon Ball Z.

Les habitants se promènent 
avec béret et baguette.

Les habitants passent leur 
vie à la plage en string.

Les femmes de cette ville 
portent un manchon en 
fourrure pour se protéger 
leurs mains du froid.

Les 
habitants

Cette ville possède l'une des 
plus importantes 
communautés asiatiques du 
pays (12% de la population)

Elle compte plus de 13 
millions d’habitant et c’est 
l'aire urbaine la plus peuplée 
au monde.

Ils mettent en moyenne 68 
minutes pour se rendre à 
leur travail en voiture, 
métro, train avec la RATP ou 
à pieds

Deux habitants de deux 
quartiers différents peuvent 
avoir un revenu moyen 
divisé par dix et une 
espérance de vie de dix ans 
de moins.

Ils apprécient de passer leur 
week-end dans leur datcha.

Le pays Ce pays est composé de 52 
états.

Dans ce pays composé d’îles, 
le climat peut être tempéré-
froid au nord à tropical très 
humide au sud. 

Il existe plus de 1200 
fromages dans ce pays.

La forêt amazonienne 
recouvre une grande partie 
du nord-ouest du pays.

On y trouve la taïga, une 
forme de forêt qui préserve 
le climat.

La grille de solutions



Le fait historique
Au XVIIIème siècle, il s'agit 
de la plus grande ville du 
monde, représentée dans 
de nombreuses estampes.

50  abonnés

Le fait insolite
Le train urbain est très 

fréquenté. Au point qu’à 
l’heure de pointe, des 

« pousseurs » portant des 
gants blancs sont chargés 
de pousser les voyageurs 

lorsque les trains sont 
bondés.

200 abonnés

Le fait insolite
Son parc urbain le plus 

connu a une surface 
grande comme deux fois la 
superficie de la Principauté 

de Monaco !

200 abonnés

Le fait historique
A son origine, en 1614, la 
ville s'appelait Nouvelle 

Amsterdam.

500 abonnés

Le cliché
Les jeunes sont coiffés 
comme Dragon Ball Z.

100 abonnés

Le cliché
Il faut parfois se battre 

pour avoir un taxi jaune.

100 abonnés

Le fait insolite
Cette ville possède une 

Statue de la Liberté.

200 abonnés

Le fait historique
En 1910, une crue 

centennale provoque l'une 
des plus 

graves inondations que la 
ville ait connue, faisant des 

dégâts très coûteux.

500 abonnés



Le fait insolite
Au début, du XIXème 
siècle, cette ville fut 

temporairement la capitale 
du Portugal.

200 abonnés

Le fait insolite
Un lieu de fête aménagé 
dans une ancienne usine 
de chocolat rappelle le 

nom d'un film 
d'espionnage : « octobre 

rouge ».

200 abonnés

Le fait historique
De 1930 à 1960, la ville fut 

la capitale de son pays, 
alors appelé avec le 

qualificatif "Les États-
Unis".

500 abonnés

Le fait historique
Dans cette ville, Ivan le 

Terrible prend le titre de « 
césar », l'empereur, et veut 

faire de la ville la « 
Troisième Rome ».

500 abonnés

Le cliché
Les femmes de cette ville 
portent un manchon en 

fourrure pour se protéger 
leurs mains du froid.

100 abonnés

Le cliché
Les habitants se 

promènent avec béret et 
baguette.

100 abonnés

Le cliché
Les habitants passent leur 

vie à la plage en string.

100 abonnés

Les habitants
Cette ville possède l'une 

des plus importantes 
communautés asiatiques 

du pays (12% de la 
population).

200 abonnés



Les habitants
Elle compte plus de 13 

millions d’habitants et c’est 
l'aire urbaine la plus 
peuplée du monde.

200 abonnés

Les habitants
Ils mettent en moyenne 68 
minutes pour se rendre à 

leur travail en voiture, 
métro, train avec la RATP 

ou à pieds.

200 abonnés

Les habitants
Deux habitants de deux 

quartiers différents 
peuvent avoir un revenu 

moyen divisé par dix.

200 abonnés

Les habitants
Ils apprécient de passer 
leur week-end dans leur 

datcha.

200 abonnés

Le pays
Dans ce pays composé 

d’îles, le climat peut être 
tempéré-froid au nord à 
tropical très humide au 

sud. 

150 abonnés

Le pays
Il existe plus de 1200 

fromages dans ce pays.

150 abonnés

Le pays
La forêt amazonienne 

recouvre une grande partie 
du nord-ouest du pays

150 abonnés

Les habitants
On y trouve la taïga, une 

forme de forêt qui 
préserve le climat.

150 abonnés



Le pays
Ce pays est composé de 52 

états.

150 abonnés
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