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PRESENTATION 

 
Règle simplifiée : choisir la bonne réponse parmi trois propositions 
But du jeu : couvrir chacune des 22 régions de France d’un jeton 
Durée : 15 à 20 minutes 
Matériel fourni : 84 cartes quizz + 3 cartes réponses par joueur 
Matériel à fournir : 10 jetons par joueur + une grande carte de France où figurent les régions 
Nombre de joueurs : 4 à 8 
Public visé : adolescents et adultes 
Niveau de langue : intermédiaire (CECR B1 et B2) 
Activités langagières visées : Production orale 
Compétences langagières sollicitées : lire, écouter et demander des précisions 
Modalités de travail : Travail collectif. 
 
PREPARATION 

 
1. Mettre une carte de la France où figurent clairement les régions au centre d’une table 
2. Chaque joueur prend une dizaine de jetons de couleurs différentes (il vous faudra soit des jetons en bois ou en plastique ou encore des 

jetons en papier que vous pouvez télécharger sur www.ateliers-alea.com) 
3. Chaque joueur reçoit trois cartes réponses (A, B et C) 
4. Les cartes quizz sont placées en deux pioches face cachée à gauche et à droite de la carte. 
5. Chaque joueur devient à son tour le meneur. 
6. Le premier à devenir meneur est celui qui trouve sur la carte la ville de Brest (l’enseignant change la ville si elle/il fait jouer le jeu aux 

mêmes élèves qu’avant). 
 
DEROULEMENT 

 
1. Le meneur prend une carte de la pioche et annonce la région. 
2. Les autres joueurs repèrent à voix haute la région en question sur la carte. 
3. Le meneur lit clairement la question ainsi que les trois propositions en annonçant bien A « telle réponse », B. « telle réponse » et C 

« telle réponse ». Il répète la question et/ou les réponses à la demande des joueurs. 
4.  Chaque joueur va poser, face cachée, une des trois cartes A, B ou C qu’il tient en main. 
5. Une fois que tous les joueurs ont posé une carte, le meneur demande au joueur sur sa gauche de retourner la sienne. 

a. Si la réponse est bonne le joueur pose un de ses jetons sur une région de son choix.  
b. Si la réponse est mauvaise, c’est au tour du joueur sur sa gauche de retourner sa carte et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un 

joueur retourne la bonne réponse et celui-ci pose un de ses jetons sur une région. 
c. Si personne ne trouve la bonne réponse, le meneur doit tirer une nouvelle carte et recommencer. 

6. Le prochain joueur à devenir meneur est celui qui a gagné la dernière manche et posé un jeton. 
7. Lorsque 22 jetons ont été posés sur la carte, un jeton par région, le jeu est terminé : 

le joueur qui a le plus de jetons sur la carte a gagné. 
 

REMARQUES PEDAGOGIQUES 

 
« Régionalix II» est particulièrement utile après des séances de civilisation. Un moment de détente tout en ce concentrant sur la carte de 
France permet aux apprenants de repérer les régions et d’y associer des événements historiques, culturels ainsi que des personnages, des 
notions de géographie, d’économie ou encore de gastronomie.  
 
L’enseignant gagne à donner après chaque carte des précisions oralement pour éclaircir pourquoi telle réponse est bonne et les autres pas 
adéquates. 
 
IMPRIMER LE JEU 

 
Utilisez plutôt du papier légèrement cartonné blanc ou de couleur pour que l’on ne puisse pas lire au travers des cartes. Avant de lancer 
l’impression,  choisissez les pages 3 à 14 pour impression sur support bristol. 
 

Concepteur du jeu et conception graphique : Bruno Jactat 
Site web : www.ateliers-alea.com 
Régionalix II © 2008 Ateliers-ALEA 
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PRESENTATION 

 
Basic rules : choose the correct answer from a set of three 
Goal : cover the 22 French regions with a single counter 
Time : 15 to 20 minutes 
Material provided : 84 quiz cards + 3 answer cards for each player 
Extra material needed : 10 counters for each player + a large map of France showing its 22 regions 
Number of players : 4 to 8 
Players involved : adolescents and adults 
Language level : intermediate (CEFR B1 & B2) 
Language activities aimed : Oral  expression 
Language competences activated : reading, listening and asking for explanations 
Work modalities : collective 
 
PREPARATION 

 
1. Place on the middle of a table, a large map of France with the 22 regions clearly indicated. 
2. Give out A different set of 10 color counters to each player (you’ll need either wooden or plastic counters or paper ones that you can 

download at www.ateliers-alea.com) 
3. Each players gets three answer cards (A, B & C) 
4. The quiz cards are placed face down in two separate stacks on both sides of the map.  
5. Each player will become in turn the leader. 
6. The first to be the leader is the one who finds the quickest the town of Brest on the map (the teacher can change cities any time the 

same group plays the game again). 
 
DEROULEMENT 

 
1. The leader picks a card from the stack and tells announces the region. 
2. The other players search for the region on the map. 
3. The leader reads the question on the card and the three possible answers clearly stating A « such and such », B « such and such » and 

C « such and such ». S/he repeats the question or answers when asked to by other players.  
4. Then each player chooses either A, B or C and places face down their answer.  
5. Once every player has set their card down, the leader asks the player on his left to show his card : 

a. If the answer is correct, the player places a counter on one of the regions of his choice.  
b. If the answer is wrong, then the player on his left gets to show his card and so on until a player shows the right answer and 

s/he gets to place a counter on the map. 
c. If no one gets the right answer, the leader takes another card and starts over. 

6. The following player who gets to be the leader is the one who answered the question correctly and put a counter on the map. 
7. When 22 counters have been set on the map, one counter per region, then the game is over : 

The player with most counters on the map wins. 
 

TEACHING 

 
« Régionalix » is very useful after you have had a lesson or two on French geography or culture.  It allows a fun time relawing all the while 
concentrating on the map of France to get familiar with the different regions and some of its historical and cultural background as well as 
getting to know some famous people, regional dishes and even economical facts about the area. 
 
It’s very useful for the teacher to give additional facts and information after a card has been played, and tell them why such answer is not 
correct in this or that case. 
 
PRINTING THE GAME 

 
Use strong white or color paper so that others cannot read through the back of the card. Before setting off the printing, choose pages 3 to 14 
to print on strong paper. 
 

Game concept and graphic design: Bruno Jactat 
Web site : www.ateliers-alea.com 
Régionalix II © 2008 Ateliers-ALEA
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REGION : Alsace 

 
L’Alsace est connue pour ses…  
 

A. carnavals 
B. marchés de Noël  
C. festivals du film 

 

REGION : Alsace 
 
Quelle organisation siège à Strasbourg ? 
 

A. Le Parlement Européen  
B. La Banque Centrale Européenne 
C. Le Conseil Européen 

 
                 / BCE à Francfort / 
                 / CE à Bruxelles / 
 

 

REGION : Alsace 

Quels ingrédients faut-il pour une 
choucroute ? 

A. du chou, des saucisses, des 
patates et du lard  

B. du chou, des croutes de pain, du 
poulet et des saucisses. 

C. des épinards, du poisson, des 
carottes et des patates. 

 

REGION : Alsace 

 
Parmi les oiseaux suivants, quel est le 
symbole de l’Alsace ? 
 

A. l’aigle 
B. la cigogne  
C. le rouge-gorge 

 

REGION : Aquitaine 

 
Quel  fruit est très connu en Aquitaine ? 

 
A. La pomme 
B. La prune  
C. La mangue 

 

REGION : Aquitaine  
 

Quel produit est très fameux dans le 
monde en Aquitaine ? 

 
A. Le vin  
B. Le jus d’orange 
C. Le café 

 

REGION : Aquitaine 

 
Comment s’appellent les habitants ? 

 
A. Les Aquitains  
B. Les Aquitons 
C. Les Aquiteux 

 

REGION : Aquitaine 

 
Quels sont les langues locales ? 

 
A. L’Occitan  et  Le Saintongeais 
B. Le Saintongeais, le  Basque  et  

l’Occitan  
C. Le  Basque  et  Le  Saintongeais 
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REGION : Auvergne 

 
Comment s’appellent les habitants de 
l‘Auvergne ? 
 

A. Les Auvergnats  
B. Les Auvergnons 
C. Les Aubergines 

 

REGION : Auvergne 

 
Qui était le roi de l’Auvergne au moment de 
l’invasion romaine de Jules César? 
 

A. Assurancetourix 
B. Astérix 
C. Vercingétorix  

 

REGION : Auvergne 

 
Que trouve-t-on comme paysages ? 
 

A. Des volcans  
B. De larges plaines 
C. Des lacs très profonds 

 

REGION : Auvergne 

Quelle est la principale industrie de 
l’Auvergne ? 
 

A. Le secteur des pneumatiques, représenté 
par Michelin  

B. Le secteur des voitures, représenté par les 
usines de Peugeot  

C. La culture des aubergines, célèbres parce 
qu’ils sont vraiment exquis  

 

REGION : Bourgogne 

 
Quel est le nom du chef-lieu de Bourgogne? 
 

A. Vézelay 
B. Dijon  
C. Besançon 

 

REGION : Bourgogne 

 
Quelle est l’activité principale en 
Bourgogne? 
 

A. Agricole  
B. Industrielle 
C. Les services 

 

REGION : Bourgogne 

Quelle est la spécialité bourguignonne? 
 

A. Crêpe avec cidre  
B. Choucroute avec porc 
C. Œuf en Meurette  

 

REGION : Bourgogne 

Quels sont les produits spéciaux en 
Bourgogne? 

A.  L’escargot de Bourgogne  
B.  L’huile d’olive 
C.  Le champagne 
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REGION : Bretagne 

 
Que trouve-t-on sur le site touristique de 
Carnac? 
 

A. Un port de pêche pittoresque 
B. Des pierres très anciennes  
C. Un centre de thalassothérapie 

 

REGION : Bretagne 

 
Quelle est la spécialité gastronomique? 
 
 

A. Les crêpes  
B. Le vin 
C. Les escargots 

 

REGION : Bretagne 

Quels personnages connus habitaient en 
Bretagne? 
 

A. César et Cléopâtre 
B. D’Artagnan et les trois 

Mousquetaires 
C. Astérix et Obélix  

 

REGION : Bretagne 

Qu’est-ce le « Fest-Noz »?? 

A. Une fête pour chanter et danser la 
nuit  

B. Un festival de films bretons 
C. Une course de voiliers 

 

REGION : Centre 

 
Cette région est connue pour ? 
 

A. ses châteaux  
B. ses montagnes 
C. ses plages 

 

REGION : Centre 

 
Le Clos-Lucé était la demeure de qui? 
 

A. Charlemagne 
B. Léonard de Vinci  
C. Coco Chanel 

 

REGION : Centre 

 
Qui a délivré la ville d’Orléans ? 
 

A. Jeanne d’Arc en 1429  
B. Charles de Gaulle en 1944 
C. Charles Martel en 732 

 

REGION : Centre 

 
Le château de Villandry est renommé pour 
quoi? 
 

A. Son trésor 
B. Ses fortifications 
C. Ses jardins  
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REGION : Champagne-Ardenne 

 
Dans quel verre à vin boit-on du 
champagne? 

 
A. Une flûte  
B. Un verre « ventru » 
C. Un ballon 

 

REGION : Champagne-Ardenne 

Quelle affirmation n’est pas vraie à 
propos de la cathédrale de Reims? 

 
A. La plupart des rois de France y ont 

été sacrés. 
B. Elle date du XVIIIe siècle  
C. Marc Chagall y a fait les vitraux 

 
/ elle date du XIIIe siècle/ 

 

REGION : Champagne-Ardenne 

 
Quel personnage célèbre est né dans les 
Ardennes ? 
 

A. Le poète Arthur Rimbaud  
B. Le biologiste Louis Pasteur 
C. Le musicien Hector Berlioz 

 

REGION : Champagne-Ardenne 

 
Charleville-Mézières est connu pour…  

 
A. ses animaux en peluche 
B. ses poupées 
C. ses marionnettes  

 

REGION : Corse 

 
Quelle est la capitale de cette région ? 

 
A. Ajaccio  
B. Bastia 
C. Calvi 

 

REGION : Corse 

 
Quel est le surnom donné à l’île? 

 
A. L’île de la mer 
B. L’île de beauté  
C. L’île des bergers 

 

REGION : Corse 

 
Qui de ces personnages est né en Corse?  
 

A. Napoléon Bonaparte  
B. Antoine de Saint-Exupéry 
C. Camille Claudel 

 

REGION : Corse 

Quel type de fromage produit-on 
principalement en Corse? 

 
A. Fromage de vache 
B. Fromage de chèvre 
C. Fromage de brebis  
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REGION : Franche-Comté 

 
Quel objet fabrique-t-on 
traditionnellement ? 

 
A. Les horloges  
B. Les lampes 
C. Les télescopes 

 

REGION : Franche-Comté 

 
Le vin d’Arbois est un vin…  

 
A. rouge 
B. jaune  
C. rosé 

 

REGION : Franche-Comté 

 
Quel constructeur automobile est présent 
en Franche-Comté? 
 

A. Peugeot  
B. Renault 
C. Seat 

 

REGION : Franche-Comté 

La Cancoillotte c’est le nom…  
 

A. d’un vin 
B. d’une soupe 
C. d’un fromage  

 

REGION : l’Île-de-France 

 
Combien d’arrondissements y a-t-il à Paris? 
 

A. 15 
B. 20 
C. 28 

 

REGION : l’Île-de-France 

 
Combien de musées peut-on visiter à Paris? 
 
 

A. 50 
B. environ 75 
C. plus de 100 

 

REGION : l’Île-de-France 

Combien de touristes viennent à Paris 
chaque année? 
 

A. 15 millions 
B. 25 millions 
C. 40 millions  

 

REGION : l’Île-de-France 

Quel monument connu trouve-t-on sur l’île 
de la Cité? 

A. La cathédrale Notre-Dame  
B. La Tour Eiffel 
C. Le Louvre 
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REGION : Languedoc-Roussillon 

 
Quel sport est le plus connu à Nîmes? 
 

A. Le rugby 
B. Le tennis 
C. La course de taureaux  

 

REGION : Languedoc-Roussillon 

 
Le musée de Georges Brassens, c’est  dans 
quelle ville? 
 

A. Montpellier 
B. Sète 
C. Nîmes 

 

REGION : Languedoc-Roussillon 

 
Qu’est-ce qu’on met dans la bouillabaisse? 
 

A. du poisson  
B. du champignon 
C. du poulet 

 

REGION : Languedoc-Roussillon 

 
Quel chanteur est le plus connu dans cette 
région? 
 

A. Paul Valéry 
B. Jean Jaurès 
C. Georges Brassens  

 

REGION : Limousin 

 
Quel arbre est le symbole de cette région? 
 

A. Le chêne 
B. Le sapin 
C. La châtaignier  

 

REGION : Limousin 

 
Qu’est-ce que l’on extrait de mines du 
Chalard encore aujourd’hui? 
 

A. de l’argent 
B. de l’or  
C. des diamants 

 

REGION : Limousin 

 
Que produit-on à Limoges? 
 

A. la porcelaine  
B. le cristal 
C. la dentelle 

 

REGION : Limousin 

 
Que produit-on depuis longtemps à 
Aubusson? 
 

A. des tonneaux de vin 
B. des robes de mariée 
C. des tapisseries  
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REGION : Lorraine 

 
Que fabrique-t-on à Baccarat? 

 
A. des poteries 
B. de la porcelaine 
C. des cristaux  

 

REGION : Lorraine 

 
Quel plat est réputé en Lorraine? 

 
A. la pizza 
B. la quiche  
C. la tarte 

 

REGION : Lorraine 

 
Quel massif montagneux passe en 
Lorraine? 
 

A. Les Vosges  
B. Le Jura 
C. Les Ardennes 

 

REGION : Lorraine 

 
La région est la première productrice 
mondiale de…  

 
A. framboises 
B. cassis 
C. mirabelles  

 

REGION : Midi-Pyrénées 

 
Qu’est-ce qui vit encore dans les 
Pyrénées? 

 
A. des loups 
B. des lynx (chats sauvages) 
C. des ours  

 

REGION : Midi-Pyrénées 

 
Comment se prononce le fameux couteau 
« Laguiole » fabriqué dans la ville du 
même nom? 

 
A. /laguiolé/ 
B. /layol/  
C. /lajolé/ 

 

REGION : Midi-Pyrénées 

 
De toutes les régions de France, la région 
Midi-Pyrénées est la plus…  
 

A. grande  
B. haute 
C. peuplée 

 

REGION : Midi-Pyrénées 

 
Qu’est-ce que Bernadette Soubirous a vu 
à Lourdes en 1858? 

 
A. un fantôme 
B. une soucoupe volante 
C. la Vierge Marie  



www.ateliers-alea.com/civilisation-gratuit-regional ix-xml-638.html  

 

REGION : Nord-Pas de Calais 

Qui sont les géants? 
 

A. Ce sont des figures gigantesques qui 
représentent des êtres fictifs ou réels  

B. Ce sont des personnes très 
importantes de la région 

C. Ce sont des personnes imaginaires 

 

REGION : Nord-Pas de Calais 

 
Combien de langues parle-t-on au Nord-Pas 
de Calais? 
 

A. Seulement le français 
B. 2 (le français et le picard) 
C. 3 (le français, le picard et le 

flamand occidental)  

 

REGION : Nord-Pas de Calais 

 
Qui est né dans le Nord-Pas de Calais? 
 

A. Gérard Depardieu 
B. Charles de Gaulle  
C. Louis Pascal 

 

REGION : Nord-Pas de Calais 

 
Le Nord-Pas de Calais est le premier 
producteur au monde de quel légume? 
 

A.  Endives  
B.  Haricot 
C.  Petit pois 

 

REGION : Normandie 

 
Parmi les trois sites suivants, lequel est en 
Normandie? 
 

A. Le palais de Versailles 
B. Le Mont-Saint-Michel  
C. Le Tunnel sous la Manche 

 

REGION : Normandie 

 
Quel personnage célèbre a vécu à Giverny? 
 

A. D’Artagnan, héros du roman Les 
Trois Mousquetaires 

B. L’architecte Gustave Eiffel 
C. Le peintre Claude Monet  

 

REGION : Normandie 

 
Quel fromage est de Normandie? 
 

A. Le fromage bleu 
B. Le camembert  
C. Le brie 

 

REGION : Normandie 

Quel événement historique ne s’est pas 
passé en Normandie? 
 

A. 1516 : la venue de Léonard de Vinci  
B. 1944 : le débarquement des Alliés 
C. 1066 : l’invasion de l’Angleterre par 

Guillaume le Conquérant  
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REGION : Picardie 

 
Les hortillonnages d’Amiens sont…  
 

A. des jardins à la française 
B. des jardins potagers dans un 

marais  
C. des parcs publics décorés de 

légumes 

 

REGION : Picardie 

 
La maison de quel écrivain se visite à 
Amiens? 
 

A. Alexandre Dumas 
B. Victor Hugo 
C. Jules Verne  

 

REGION : Picardie 

 
Quels animaux peut-on observer dans la 
baie de la Somme? 
 

A. Des baleines 
B. Des phoques  
C. Des dauphins 

 

REGION : Picardie 

Quelle femme connue est de Picardie? 
 

A. Camille Claudel  
B. Jeanne d’Arc 
C. Catherine Deneuve  

 

REGION : Poitou-Charentes  

 
En 732, Charles Martel arrête qui à 
Poitiers? 
 

A. les Vikings 
B. les Arabes  
C. les Anglais 

 

REGION : Poitou-Charentes 

 
Quel alcool connu produit-on dans cette 
région? 

 
A. le whiskey 
B. le calvados 
C. le cognac  

 

REGION : Poitou-Charentes 

Qu’est-ce que le futuroscope? 
 

A. un centre de prévision des 
technologies futures 

B. un parc d’attraction  
C. une association d’astrologie 

 

REGION : Poitou-Charentes 

Dans le bassin d’Oléron, que cultive-t-on?  
 

A. des huîtres  
B. des moules 
C. des crabes  

Régionalix II Régionalix II 

Régionalix II Régionalix II 

Régionalix II Régionalix II 

Régionalix II Régionalix II 



www.ateliers-alea.com/civilisation-gratuit-regional ix-xml-638.html  

 

REGION : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
On appelle Avignon, la ville des…  
 

A. rois 
B. papes  
C. princes 

 

REGION : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Qu’est-ce qu’il y a en Camargue? 

 
A. Des petites montagnes 
B. Des plages 
C. Des marécages  

 

REGION : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Quel personnage célèbre a été enfermé 
dans le château d’If? 
 

A. Napoléon Bonaparte 
B. Le comte de Monte-Cristo  
C. Louis XVI 

 

REGION : Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La « Promenade des Anglais » se trouve 
dans quelle ville? 

 
A. Nice  
B. Monaco 
C. Cannes  

 

REGION : Rhône-Alpes 

 
Quel  lieu naturel connu se trouve en Rhône-
Alpes ? 
 

A. le Mont-Blanc  
B. le Lac Léman 
C. la Camargue 

 

REGION : Rhône-Alpes 

 
Qu’est-ce que l’on trouve dans la fressure 
d’agneau, spécialité de Lyon ? 
 

A. de la tête d’agneau 
B. le poumon, le foie et le cœur 

d’agneau  
C. les pieds d’agneau 

 

REGION : Rhône-Alpes 

 
Deux rivières traversent la région Rhône-
Alpes : le Rhône et ? 
 

A. la Loire  
B. la Seine 
C. le Rhin 

 

REGION : Rhône-Alpes 

 
Grenoble est connu pour quel sport ? 
 

A. le cyclisme 
B. la natation 
C. le ski  
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REGION : Pays de la Loire 

 
La vallée de la Loire est connue pour ? 
 

A. « sa douceur de vivre »  
B. « ses tendres habitants » 
C. « sa vitalité économique » 

 

REGION : Pays de la Loire 

 
La Loire c’est … 
 

A. Un ruisseau 
B. Un fleuve  
C. Une rivière 

 

REGION : Pays de la Loire 

 
La ville du Mans est célèbre pour…  
 

A. Ses courses de voitures  
B. Ses courses de chevaux 
C. Ses coureurs à pied 

 

REGION : Pays de la Loire 

La vallée de la Loire…  
 

A. est très polluée par les centrales 
nucléaires 

B. est le site touristique le plus visité 
après la tour Eiffel 

C. a été classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO  
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