
Le fichier Jeu_Opération(v2).odg ¤ Mode d'emploi rapide 

Le dispositif est assez frustre. Il permet d'opposer rapidement deux joueurs dits A et B. Il peut s'agir de 
deux enfants appelés au tableau ou de deux équipes. Le système permet d'expose rapidement le jeu à 
sa classe, à condition de disposer d'un vidéoprojecteur. Vous trouverez sur mon site un simulateur plus 
élaboré : http://db.vdb.free.fr/bribes/Jeux_Maths/index.html#JOPE . 

1/ Après avoir ouvert le fichier Jeu_Opération(v2).odg, commencez par dupliquer la première page. Ne 
travaillez jamais sur la première page. 
Si vous voulez lancer une nouvelle partie, invoquez le [Volet Pages], revenez sur la première page puis 
dupliquez cette dernière encore une fois. 
A l'issue de la session programmée, fermez purement et simplement le fichier, sans rien enregistrer. 

2/ Le fichier simule un plateau de jeu : vous pouvez déplacer un jeton de case en case. Il suffit de cliquer 
et de garder enfoncé le bouton {gauche sur PC} tout en bougeant la souris. 
Avec un trackpad, la démarche est similaire. 

3/ C'est à vous de contrôler le déplacement du jeton selon le tirage du dé (rappel : 1 à 3 cases sans retour 
sur la case quittée). En revanche vous n'avez pas à effectuer les calculs. 

4/ Pour initier une partie, tirer une opération au sort avec un dé ou tout mode à votre convenance. 
Vous devez saisir cette opération dans la feuille de marque à droite de la 
table de jeu. 
Après avoir choisi cette première opération, double-cliquez sur 
la feuille de marque, vous découvrez qu'il s'agit d'un bloc de 
calcul … puis cliquez dans la cellule D2 (des étiquètes de 
tableur sont apparues). 
Enfin, déroulez le popup attaché à la cellule D2 pour fixer l'un 
des trois opérateurs "+", "-" ou "*". 
Tous les autres opérateurs sont alors mis à jour. 

5/ La partie peut commencer. Tirez au hasard une longueur de chemin entre 1 et 3 puis inscrivez-la dans la 
cellule B2. Demandez au joueur A les coordonnées d'une cellule où placer le jeton, après avoir déplacé 
le jeton de cette longueur de chemin.  
Puis faites effectuer le calcul associé. 
Double-cliquez en dehors de la zone 
tableur pour pouvoir déplacer le 
jeton ; puis double-clic à nouveau sur 
la feuille de marque pour remplir les 
cases de la feuille de marque en 
conséquence. 
Puis le joueur B joue … Adaptez votre 
démarche pour servir les cases 
idoines et déplacer le jeton. 

Le dispositif n'est pas très commode, 
mais peut rendre tout de même des 
services. Voici à quoi devrait 
ressembler l'écran après un échange 
et demi :  

6/ Servez uniquement les colonnes LC, 
X= et Y=. Tous les calculs sont automatiques. Vous adapterez le protocole pour vous assurez que le 
travail de calcul est bien effectué par les élèves. 

7/ La partie est finie quand, soit le jeton est sur la case 9,9, soit la feuille de marque est remplie. 

8/ Quand le principe du jeu est compris, vous pouvez diffuser les planches de jeu et les feuilles de marque 
issues du fichier Jeu_opérations_ImprA4.pdf , toujours depuis mon site. 
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