Présentation du jeu
-

Cycle 3
Jeu tactique d'association et de logique.
Compétences visées : calcul mental, orientation spatiale, mise
en place de stratégies
Nombre de joueurs: 2 à 4 (possibilité de jouer en équipes)
Durée d’une partie: 30 à 40 minutes
Visionner la vidéorègle : http://videoregles.net/videoregle/qwirkle

Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes de 6 couleurs différentes.
Chaque joueur essaye de marquer le maximum de points en constituant des lignes de
tuiles ayant une couleur ou une forme en commun.
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Qwirkle

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème)

Vérification des connaissances de l’équipe sur le jeu
Cochez dans la colonne du OUI ou du NON : il n’y a qu’une possibilité à chaque fois !
N°

Questions sur le jeu QWIRKLE

1

Il y a 6 couleurs différentes sur les tuiles Qwirkle ?

2

Il y a 5 formes différentes sur les tuiles Qwirkle ?

3

Le but du jeu est d’aligner vos tuiles.

4

Vous ne pouvez ajouter que 3 tuiles au maximum à chaque fois que vous jouez ?

5

L’idéal dans Qwirkle est de compléter une ligne.

6

Comme vous jouez en équipe, vous trouvez ensemble plus de possibilités pour
placer vos tuiles. Vous discutez alors entre vous avant de choisir la place qui
rapporte le plus de points à l’équipe.

7

Les tuiles jouées doivent partager une caractéristique entre elles, soit la couleur
soit la forme.

8

Vous pouvez aligner 7 tuiles dans une même ligne sans espace.

9

Est-il possible de jouer des tuiles qui ne sont pas reliées aux lignes existantes ?

10

Il y a 3 fois la même pièce dans le jeu ; par exemple il y a 3 ronds jaunes ?

11

Échanger des tuiles avec celles du sachet est possible...mais vous devez ensuite
passer votre tour.

12

Vous piochez autant de tuiles que vous venez d’en placer pour toujours en avoir 6
en main ?

13

Pour gagner le plus de points, il est nécessaire de jouer le plus de tuiles ?

14

Une même tuile jouée peut-elle être comptée 2 fois ?

15

Quand un joueur complète une série (= une ligne) en mettant la 6ème tuile, il
marque un bonus de 8 points supplémentaires ?

OUI

NON

www.occe.coop

Office Central de la Coopération à l’Ecole

Association départementale OCCE de Paris
149 rue de Vaugirard 75015 PARIS
Tel : 01 47 83 29 55 - Fax : 01 47 83 29 44 - Courriel : ad75@occe.coop
Site Internet : http://www.occe75.net/

Prénoms des élèves de l’équipe : ...................................
.............................................................................

QCM

CORRECTION

Qwirkle
N°

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème)

Réponses sur le jeu QWIRKLE

OUI

NON

1

Il y a 6 couleurs différentes sur les tuiles Qwirkle ?

2

Il y a 5 formes différentes sur les tuiles Qwirkle ?

3

Le but du jeu est d’aligner vos tuiles.

4

Vous ne pouvez ajouter que 3 tuiles au maximum à chaque fois que vous jouez ?

5

L’idéal dans Qwirkle est de compléter une ligne.



6

Comme vous jouez en équipe, vous trouvez ensemble plus de possibilités pour
placer vos tuiles. Vous discutez alors entre vous avant de choisir la place qui
rapporte le plus de points à l’équipe.



7

Les tuiles jouées doivent partager une caractéristique entre elles, soit la couleur
soit la forme.



8

Vous pouvez aligner 7 tuiles dans une même ligne sans espace.



9

Est-il possible de jouer des tuiles qui ne sont pas reliées aux lignes existantes ?



10

Il y a 3 fois la même pièce dans le jeu ; par exemple il y a 3 ronds jaunes ?



11

Échanger des tuiles avec celles du sachet est possible...mais vous devez ensuite
passer votre tour.



12

Vous piochez autant de tuiles que vous venez d’en placer pour toujours en avoir 6
en main ?



13

Pour gagner le plus de points, il est nécessaire de jouer le plus de tuiles ?

14

Une même tuile jouée peut-elle être comptée 2 fois ?

15

Quand un joueur complète une série (= une ligne) en mettant la 6ème tuile, il
marque un bonus de 8 points supplémentaires ?
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