
CONSIGNES

   

Bingo

Chaque participant doit trouver une personne du groupe correspondant à la description. Une fois
trouvée, inscrire son prénom dans la case correspondante. 

Stylo
Matériel :

Bingo - 15 minutes



   

N'aime pas
regarder la télé

Boit du café A des enfants Adore chanter

A un jardin Aime dessiner Déteste le camping Parle 4 langues

Porte des lunettes
Est le ou la plus

âgé.e de sa famille
N'aime pas le

fromage
A un chien

Adore les maths
Est gaucher ou

gauchère
Adore le vert Joue du piano

A les cheveux
blonds

Connait quelqu'un
de célèbre

A pris le bus ce
matin

Est végétarien

A un frère Joue aux échecs Aime le orange Adore danser

Bingo
Trouver quelqu'un qui .......
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