
1. Marchez! 
 

Nombre des joueurs: illimité 

Espace indiqué : au dehors 

Age : 5-18 ans 

Déroulement : tous les joueurs sont placés dans un petit cercle et le plus âgé 

entre eux criera : Marchez ! En entendant ce mot tous les autres enfants courent 

jusqu’à ce que le même enfant crie : « Arrêtez ! » Cet enfant-là doit marcher sur 

les pieds d’un autre enfant trois fois pour l’éliminer du jeu. L’enfant éliminé 

choisira un autre joueur, en lui disant son prénom et c’est ce joueur-là la 

personne qui marchera cette fois-ci sur les pieds d’un autre enfant trois fois pour 

l’éliminer du jeu et ainsi de suite pour tous les joueurs. Le dernier enfant qui 

reste en jeu c’est celui qui gagne. 

 

1. Călcata ! 

 
Număr de jucători : 

Spaţiu indicat : afară 

Vârstă : 5-18 ani 

Desfăşurare : toţi jucătorii se aşează într-un cerc mic, iar cel mai mare ca vârstă 

va striga « Călcata ! ». La auzul acestui cuvânt, toţi ceilalţi fug până ce acelaşi 

copil strigă « Stop !». Acel copil trebuie să calce pe cineva de trei ori pentru a-l 

elimina din joc. Cel eliminat spune un nume, iar acela va călca de trei ori. 

 

 

2. Groupe emmêlé 
 

Nombre des joueurs: 5-10 personnes 

Espace indiqué : au dehors 

Age : 5-18 ans 

Déroulement : une personne avec son dos tourné aux autres joueurs attend que 

ceux-ci vont s’emmêler en se tenant des mains. Le joueur qui se trouve au début 

du jeu avec le dos tourné aux autres devra trouver la solution pour les démêler. 

Pendant qu’il essaye de les démêler ils se tiennent toujours des mains. 

 

2. Încâlcita 
Număr de jucători : 5-10 persoane 
Spaţiu indicat : afară 

Vârstă : 5-18 ani 

Desfăşurare : o persoană stă cu spatele la ceilalţi jucători, în timp ce aceştia, 

ţinându-se de mână se vor încâlci. Acel jucător trebuie să-i descâlcească. 



3. Le téléphone sans fil  
 

Nombre des joueurs: illimité 

Espace indiqué : au dehors 

Age : 5-18 ans 

Déroulement : les joueurs se tiennent dans une rangée. Le premier enfant 

chuchote à l’oreille de l’enfant qui se trouve à côté de lui un mot de son choix. 

Celui-ci chuchote   ce qu’il a compris à l’oreille de l’enfant suivant et ainsi de 

suite. A la fin, le dernier joueur dit à haute voix ce qu’il a compris. 

 

3. Telefonul fără fir 

 
Număr de jucători : nelimitat 
Spaţiu indicat : afară 

Vârstă : 5-18 ani 

Desfăşurare : jucătorii stau înşiraţi. Primul îi spune următorului un cuvânt la 

ureche, acesta spune mai departe ce a înţeles şi tot aşa. La sfârşit ultimul jucător 

spune cu voce tare ce a înţeles. 

 

 

4. La vieille femme aveugle 

 
Nombre des joueurs: illimité 

Espace indiqué : au dehors 

Age : 5-18 ans 

Déroulement : jeu d’enfants dans l’un d’eux les yeux bandés essaye d’attraper 

les autres et de deviner le nom de l’enfant attrapé. 

 

4. Baba oarba 

 
Număr de jucători : nelimitat 
Spaţiu indicat : afară 

Vârstă : 5-18 ani 

Desfăşurare : joc de copii în care unul dintre ei, legat la ochi, încearcă să-i 

prindă pe ceilalţi şi să le ghicească numele. 

 

 

 

 



5. Les pays 

 
Nombre des joueurs: illimité 

Espace indiqué : au dehors 

Age : 5-18 ans 

Déroulement : chaque joueur choisit le nom d’un pays. Les noms de tous les 

pays choisis vont être écrits dans un cercle tracé à la craie sur l’asphalte. Le 

cercle est divisé comme les rayons d’une roue. Le joueur qui a le ballon dans ses 

mains crie le nom d’un pays et le joueur qui a choisi le nom du pays respectif 

doit attraper la balle, entre temps les autres joueurs doivent courir le plus loin 

possible. Quand la balle a été attrapée le joueur qui a la balle crie « Arrête » et 

tous le joueurs s’arrêtent. Les joueurs ne bougent plus. L’enfant qui a la balle 

choisit un des autres joueurs et il lance la balle vers un d’entre eux pour le 

toucher avec la balle. S’il est touché le joueur doit céder une partie du territoire 

de son pays. La personne qui lance la balle doit le faire en se trouvant dans son 

propre territoire. Le territoire d’un joueur est considéré comme conquis quand le 

joueur n’a plus d’espace pour rester debout dans son territoire. Le dernier joueur 

qui reste debout dans son territoire gagne. 

 

5.Ţările 
 

 

Număr de jucători : nelimitat 
Spaţiu indicat : afară 

Vârstă : 5-18 ani 

Desfăşurare : joc pentru copii, în care fiecare jucător îşi alege denumirea unei 

ţări, care se trec într-un cerc desenat pe asfalt cu o cretă. Cercul se împarte ca 

spiţele unei roţi. Cel care are mingea strigă numele unei ţări, iar jucătorul care 

şi-a ales ţara respectivă trebuie să prindă mingea, timp în care fiecare fuge cât 

mai departe. Când mingea a fost prinsă jucătorul strigă „STAI”, iar toţi jucătorii 

trebuie să rămână nemişcaţi şi cel care a prins mingea alege pe unul dintre 

jucători şi aruncă cu mingea înspre el cu scopul de a-l atinge. Dacă îl nimereşte 

atunci acesta trebuie să cedeze o parte din teritoriul său Obligatoriu aruncările se 

fac din teritoriul tău, Se consideră că ai fost cucerit, respectiv ai pierdut când nu 

mai ai posibilitatea să stai stabil în picioare pe teritoriul care îţi aparţine. 

 

 

 
 


