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Jeu de l'oie sur la pièce Cendrillon de Joël Pommerat, p. 71

J EU  D E  L’O I EJ EU  D E  L’O I E

1  Quels auteurs ont inspiré 
J. Pommerat pour écrire
Cendrillon ?

2  Qu’est-ce qu’une didascalie ? 
3  Cite une réplique de la pièce. 
4  Retourne à la case départ.
5  Quel personnage te touche 

le plus ? Pourquoi ? 
6  Que penses-tu du père de 

Sandra ? 
7  Avance d’une case. 
8  Pourquoi Sandra a-t-elle une 

montre ? Qu’en penses-tu ?
9  Cite un élément comique 

dans la pièce.
10  Lève-toi et joue une réplique.
11  Quel personnage détestes-

tu ? Pourquoi ? 

12  Quel costume choisirais-tu 
pour Sandra ? Pourquoi ?

13  Trouves-tu la pièce amusante 
ou triste ? Pourquoi ?

14   Avance de deux cases.
15  Que penses-tu du niveau 

de langue de la pièce ? 
16  Quelle est ta mise en scène 

préférée ? Pourquoi ?
17   Recule de quatre cases. 
18  Quelle pourrait être la leçon 

à retenir de cette histoire ? 

19  Cite un élément du conte que 
J. Pommerat a repris.

20  Cite un élément du conte que 
J. Pommerat a transformé.

21  Qu’est-ce qui montre que 
Sandra a évolué ?

22  Quel objet le prince donne-
t-il à Sandra ? Qu’en penses-
tu ?   

23  Imagine la suite de la pièce.
24  As-tu aimé cette pièce ? 

Pourquoi ? 

Le jeu
•  Mettez-vous par groupes

de deux à quatre pour
jouer en discutant de la
pièce. Chacun/e a un pion.

•  À tour de rôle, lancez
un dé pour avancer.
Répondez à la question
de la case sur laquelle
vous tombez. Si vous n’y
parvenez pas, vous devez
revenir là où vous étiez
avant. Attention : si vous
êtes plusieurs à tomber
sur la même case, vous
ne devez pas donner la
même justifi cation que
les autres.

•  La première personne
à répondre à la case
24 a gagné !




