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Tic tac toe 
ou jeu du morpion, jeu de société 

 

 

Mon défi 

 
Je créé un JEU DE SOCIETE TACTIQUE 

pour 2 joueurs  
 

 

Les objectifs 

 

o Créer un jeu de société  
o Préparer 1 plateau de jeu 

o Créer des pions pour mon jeu avec du matériel que j’ai 
sous la main 
 

 

Le matériel 

 
o Carton type Kellog’s ou tissu ou pochette 
o feutres, peinture, journaux, revues, colle 
o Petits objets en couleur : pions de jeux que j’ai à la maison, 

boutons, perles, legos, bouchons, capsules, pièces de 
puzzle, galets,… (pour faire les pions) 
 

 

Le déroulement 
de l’activité 

 
Plateau de jeu 

o Regarde les images de l’annexe 1 

o Fais un carré sur un carton de type Kellog’s, sur un tissu 

ou sur une pochette  

o Décore ce carré avec de la peinture, en dessinant ou en 

collant des papiers de couleur, des revues, des journaux,… 

o Rajoute 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales (9 

cases) 

Pions  

o Cherche 10 petits objets à personnaliser et à transformer : 

5 d’une couleur et 5 d’une autre couleur (boutons, perles, 

legos, bouchons, capsules, pièces de puzzle, galets,…) 

annexe 1  

SOIS CREATIF    

 

 

Astuces, conseils 

 

o Utilise les images du dossier pour comprendre 
comment réaliser le plateau et pour chercher des idées 
de pions (2 sortes) 

o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour lire 
les consignes ou pour t’expliquer quelque chose que tu 
n’as pas compris 
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Le savais-tu ? 

 

o Les vieilles civilisations pratiquaient déjà les jeux de société. On 
en trouve des traces anciennes sur tous les continents  

o Les jeux de société étaient l’une des distractions préférées des 
Egyptiens. On a retrouvé dans les pyramides de magnifiques 
plateaux de jeu 

o Les jeux ont évolué tout au long de l’histoire 

o On trouve une version du Tic Tac Toe dans l’empire romain, 
vers le 1er siècle avant notre ère. Le nom du jeu est d’origine 
anglaise, en français on parle plutôt du jeu du morpion 
 

 

Pour 
prolonger 
l’activité 

 
o Créé un Tic Tac Toe comportant un quadrillage plus grand, par 

exemple 4x4 (le but étant alors d’aligner 4 pions), 5x5, etc. 
(adapter le nombre de pions au nombre de cases) 

o Tu peux trouver une astuce pour ranger tes pions et le plateau 
de jeu (pochette, carton, boîte,…) comme ça tu pourras 
emporter ton jeu partout 
 

 

 

Règles du jeu 

 

o Deux joueurs s'affrontent.  
o Chaque joueur reçoit 5 pions 
o Définir qui commence 
o Chacun à leur tour, ils doivent remplir une case de la grille avec leurs pions.  
o Le gagnant est celui qui arrive à aligner trois symboles identiques, horizontalement, 

verticalement ou en diagonale.  
 
 

o Une partie gagnée par le joueur aux pions bleus : 

 

 

o Une partie nulle : 

 

 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tic-tac-toe-game-1.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tic-tac-toe-game-2.png?uselang=fr
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Annexe 1 
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