Monnaie de singe

Regarder le vidéo
de l’activité

Ce n’est pas toujours facile de gagner de l’argent et d’en économiser. Et parfois, il
arrive des surprises couteuses que nous n’avions pas planifiées ni prévues dans
notre budget. On appelle parfois ces imprévus des revers. Dans ce jeu, vous aurez
des défis à relever en cours de route pour gagner de l’argent. Commençons!

Voici ce qu’il vous faut :
• 2 personnes ou plus pour jouer au jeu
• 2
 dés : Trouvez des dés dans vos jeux de société ou achetez-les dans un magasin à
un dollar. À la limite, lancez le même dé deux fois et pratiquez vos additions!
• Une collection de vraies pièces ou de fausse monnaie, comme de l’argent Monopoly

Voici comment jouer :
1. F
 ixez une limite de temps ou
décidez du nombre de tours que
vous jouerez.

2. Donner 10 $ à chaque joueur.

5. Le joueur relève le défi.

6.	C’est maintenant au tour du prochain joueur.
Il lance les dés et additionne les chiffres.

+
3. L
 e premier joueur lance les dés et
additionne les chiffres.

+

=

4. L
 e joueur trouve ce chiffre dans la
liste des défis à la page suivante et
lit le défi.
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=

7.	Continuez de jouer jusqu’à ce que vous
atteigniez la limite de temps ou le nombre de
tours que vous aviez établi au début. À la fin
du jeu, additionnez votre argent.

Rappel : Tu as commencé avec
10 $. As-tu plus d’argent ou moins
d’argent maintenant?

1

Défis de monnaie de singe
Si tu lances un…

2
4
5
7
9
11
12

Fais une culbute et
gagne 1 $.

3

Tiens-toi sur une jambe pendant
5 secondes sans tomber et gagne
1 $. Tu as perdu l’équilibre et tu es
tombé? Paie 1 $.

Choisis quelqu’un pour mettre de la musique. Tous les autres dansent! Quand
la personne arrête la musique, prenez une pose où 5 parties de votre corps
touchent par terre. Par exemple, deux pieds, deux mains et le dessus de
votre tête qui touchent le sol. Ça fait cinq parties du corps! Tous les joueurs
qui figent dans une pose où 5 parties du corps touchent le sol gagnent 1 $.
Relance les dés. Additionne
les dés. Si ton deuxième
lancer est plus grand que
le premier, tu gagnes 1 $.
S’il est plus petit, paies 1 $.
Oh, non! Tu as un
trou dans ta poche!
Tu perds 3 $.

Secoue-toi les puces! Agite
tout, tout, tout ton corps.
Même ton nez, tes orteils et
tes oreilles. Tu gagnes 1 $.

6
8

Imite un animal. N’importe
quel animal! Si un autre
joueur devine quel animal
tu es, tu gagnes 1 $.

Relance les dés. Additionne le total
de tes deux lancers. Si le total est
plus grand que 10, tu gagnes 2 $. Si le
total est plus petit que 4, tu paies 3 $.

10

Oh, non! Tu as dépensé
tout ton argent pour des
bonbons et tu as une
carie. Tu perds 3 $.

Tagadam, tagadam, tchou tchou! Tout le monde en voiture!
Faites le train. C’est toi la locomotive. Faites le tour de la
pièce en faisant le train. Si personne ne brise la chaine,
tu gagnes 1 $.

Chante ta chanson préférée. Si la chanson est longue, chante
seulement ta partie préférée de la chanson. Si tu te souviens
de toutes les paroles, tu gagnes 2 $.
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