
LOGIKVILLE 

Présentation du jeu 
 

- Cycle 2 
- Jeu qui développe les capacités logiques. 
- Compétences visées : orientation spatiale, compréhension de 

symboles, organisation et gestion des données d’un problème. 
- Nombre de joueurs: 2 à 4 (possibilité de jouer en équipes) 
- Durée d’une partie: 15 minutes. 
- Visionner la vidéorègle : http://www.trictrac.tv/video/Logik_Ville_de_l_explipartie 
- Démo en ligne : http://www.asmodee.com/ressources/articles/logikville-la-demo-en-

ligne.php 

Logikville est composé de  5 maisons en plastique, 10 figurines en plastique (5 animaux 
domestiques, 5 personnages), 84 cartes « énigme » de difficulté progressive. 
Le but du jeu est simple : il faut piocher  une carte « énigme », et d'après les indices 
donnés par la carte, deviner où et avec quel animal de compagnie vit chacun des 
personnages. 

Règle du jeu 

http://www.trictrac.tv/video/Logik_Ville_de_l_explipartie
http://www.asmodee.com/ressources/articles/logikville-la-demo-en-ligne.php
http://www.asmodee.com/ressources/articles/logikville-la-demo-en-ligne.php
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Cochez dans la colonne du OUI ou du NON : il n’y a qu’une possibilité à chaque fois ! 
 

N° QCM   LOGIKVILLE OUI NON 

1 Chaque carte correspond-elle à un défi ?   

2 Au départ, votre équipe reçoit plusieurs cartes ?   

3 Est-ce que Logikville est un jeu de logique ?   

4 Dans ce jeu, votre équipe doit-elle toujours résoudre une énigme ?   

5 L’énigme à résoudre est : « Qui vit dans chaque maison ? »   

6 Il y a toujours une personne par maison ?   

7 
Le haut de la carte indique le nombre de maisons, de personnes et 
d’animaux à prendre pour commencer à jouer?   

8 Votre équipe place au hasard les personnages dans les maisons ?   

9 Le symbole        indique que le personnage ou l’animal ne vit pas là ?   

10 Le symbole « maison » indique que la personne et l’animal vivent ensemble.   

11 Il y a toujours deux personnes dans une même maison ?   

12 Il y a 5 personnages pour 5 métiers différents?   

13 Plus le numéro de la carte est élevé et plus l’énigme est compliquée ?   

14 Il y a un lapin, un chien, un chat une tortue et un oiseau chez les animaux ?   

15 La solution se vérifie en regardant au dos de la carte ?   

 

QCM                  Logikville        Cycle 2   (CP-CE1-CE2) 

Évaluation des connaissances de l’équipe sur le jeu 
 

Prénoms des 2 élèves de l’équipe : ..........……………………………… 

……………………………....................................................... 
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CORRECTION 

Coche dans la colonne du OUI ou du NON : il n’y a qu’une possibilité à chaque fois ! 
 

N° QCM   LOGIKVILLE OUI NON 

1 Chaque carte correspond-elle à un défi ?    

2 Au départ, votre équipe reçoit plusieurs cartes ?    

3 Est-ce que Logikville est un jeu de logique ?    

4 Dans ce jeu, votre équipe doit-elle toujours résoudre une énigme ?    

5 L’énigme à résoudre est : « Qui vit dans chaque maison ? »    

6 Il y a toujours une personne par maison ?    

7 
Le haut de la carte indique le nombre de maisons, de personnes et 
d’animaux à prendre pour commencer à jouer?    

8 Votre équipe place au hasard les personnages dans les maisons ?    

9 Le symbole        indique que le personnage ou l’animal ne vit pas là ?    

10 Le symbole « maison » indique que la personne et l’animal vivent ensemble.    

11 Il y a toujours deux personnes dans une même maison ?    

12 Il y a 5 personnages pour 5 métiers différents?    

13 Plus le N° de la carte est élevé et plus l’énigme est compliquée ?    

14 Il y a un lapin, un chien, un chat une tortue et un oiseau chez les animaux ?    

15 La solution se vérifie en regardant au dos de la carte ?    

 

QCM                  Logikville        Cycle 2   (CP-CE1-CE2) 

Évaluation des connaissances de l’équipe sur le jeu 
 

Prénoms des 2 élèves de l’équipe : ..........……………………………… 

……………………………....................................................... 
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Cochez dans la colonne du OUI ou du NON : il n’y a qu’une possibilité à chaque fois ! 
 

N° Questions sur le jeu LOGIKVILLE OUI NON 

1 Logikville est un jeu de logique ?   

2 Vous jouez avec plusieurs cartes en même temps ?   

3 À chaque fois, l’énigme à résoudre, est : « Qui vit dans chaque maison ? »   

4 Les indices sont sur le devant de la carte ?    

5 La solution se vérifie en regardant au dos de la carte ?    

6 Il y a toujours une seule personne par maison ?   

7 
Le haut de la carte indique le nombre de maisons, de personnes et 
d’animaux à prendre pour commencer à jouer? 

  

8 Il y a toujours deux personnes par maison ?   

9 Il y a, en tout, 5 personnages avec 5 métiers différents?   

10 Il y a un lapin, un chien, un chat, une tortue et un éléphant.   

11 Le symbole        indique que le personnage ou l’animal vit là ?   

12 
Le symbole « maison » indique que le personnage et l’animal vivent 
ensemble. 

  

13 L’animal se place dans la maison et pas dans le jardin ?   

14 Votre équipe place au hasard les personnages dans les maisons ?   

15 Plus le numéro de la carte est élevé et plus l’énigme est compliquée ?   

 

QCM                  Logikville        Cycle 2   (CP-CE1-CE2) 

Vérification des connaissances de l’équipe sur le jeu 
 

Prénoms des 2 élèves de l’équipe :  

............................................................................. 
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N° Réponses sur le jeu LOGIKVILLE OUI NON 

1 Logikville est un jeu de logique ?    

2 Vous jouez  avec plusieurs cartes en même temps ?    

3 À chaque fois, l’énigme à résoudre, est : « Qui vit dans chaque maison ? »    

4 Les indices sont sur le devant de la carte ?     

5 La solution se vérifie en regardant au dos de la carte ?     

6 Il y a toujours une seule personne par maison ?    

7 
Le haut de la carte indique le nombre de maisons, de personnes et 
d’animaux à prendre pour commencer à jouer? 

   

8 Il y a toujours deux personnes par maison ?    

9 Il y a, en tout, 5 personnages avec 5 métiers différents?    

10 Il y a un lapin, un chien, un chat, une tortue et un éléphant.    

11 Le symbole        indique que le personnage ou l’animal vit là ?    

12 
Le symbole « maison » indique que le personnage et l’animal vivent 
ensemble. 

   

13 L’animal se place dans la maison et pas dans le jardin ?    

14 Votre équipe place au hasard les personnages dans les maisons ?    

15 Plus le numéro de la carte est élevé et plus l’énigme est compliquée ?    

 

QCM  CORRECTION 

                Logikville        Cycle 2   (CP-CE1-CE2) 

Vérification des connaissances de l’équipe sur le jeu 
 

Prénoms des 2 élèves de l’équipe :  

............................................................................. 
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