
 
 
 
Matériel :  Un mètre en carton, deux dés, deux ensembles de 

bâtonnets Cuisenaire. 
 
Joueurs : Deux (ou deux équipes) 
 
Règles du jeu : Chaque joueur (équipe) lance les dés et le joueur (équipe) 

avec le total le plus élevé commence le jeu. Chaque joueur 
(équipe) à tour de rôle lance les dés et prend les 
matériaux de la longueur exacte et il doit dire tout haut 
la longueur totale.  Par exemple, s’il lance un deux et un 
trois, il doit prendre la réglette d’une longueur de 5 cm. 
(la réglette jaune). Les bâtonnets sont placés d’un côté du 
mètre pour former un train.  L’autre joueur (équipe) va 
placer ses bâtonnets de l’autre côté du mètre. 
Si un joueur (équipe) lance un double (1,1 ou 2,2 etc.) il 
peut jouer un autre tour. Mais s’il lance un troisième 
double de suite, il doit enlever 10 cm de son train. Si le 
train du joueur n’est pas de 10 cm, il recommence au 
début. Le premier joueur (équipe) qui arrive ou dépasse 
1m est le gagnant. 

 
Variation 1 : Commencer avec les deux trains de 100 cm déjà fait et 

soustraire la longueur déterminée par le lancement des 
dés. 

 
Variation 2 : Utiliser d’autres dés par exemple deux dés de 10 faces ou 

un dé à 10 faces et un autre à six faces. 
 
 
Note à l’intention des enseignants : 
 
Pour faire les dés, utiliser les cubes de bois vides et les numéroter de la 
façon suivante : 
 0, 1, 2, 3, 4, 5. 
 



 
 
 
 
Note à l’intention des parents : 
 
Le jeu permet à l’élève d’estimer et vérifier des longueurs et de faire le lien 
entre 100 cm et un mètre.  Il doit aussi utiliser le calcul mental pour arriver 
à la longueur voulue.  
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