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Le jeu de dés Ozobot, seul, ou par équipes  
VOICI COMMENT CA MARCHE :  
L'équipe A lance les 6 dés, tandis que l'Équipe B démarre le chronomètre. L'équipe A a 5 minutes 
pour dessiner un circuit utilisant les 4 codes couleurs et les 2 intersections données par les dés. 
L'objectif étant d’utiliser ces codes pour guider Ozobot du départ à l’arrivée.  
Au bout des 5 minutes, l’équipe B juge si Ozobot a parcouru son circuit avec succès. Pour chaque 
code lu correctement par Ozobot. Équipe A gagne 1 point. SI Ozobot suit le parcours en entier 
l’équipe A gagne 2 points.  
C’est ensuite au tour de l'équipe B qui doit suivre les mêmes règles ..  
La première équipe à atteindre 11 points a gagné! 
 
RÈGLES DU JEU :  
Si une équipe sort un JOKER, elle peut choisir 1 des 4 codes couleurs indiqués. Si Ozobot s’arrête ou 
revient au départ c’est l’échec. Si aucune équipe ne peut achever une piste dans les 5 minutes vous 
pouvez augmenter le temps imparti. Les équipes peuvent utiliser d'autres codes couleurs en plus des 
4 sur leur dé pour achever leur parcours.  
Créez vos propres règles : modifiez le temps imparti ou le nombre de points à atteindre afin de 
rendre le jeu plus ou moins facile. Imprimez plus de dés pour ajouter d’autres codes et augmenter 
ainsi la difficulté. Avec vos feutres créez votre propre terrain de jeu avec aires de départ et d’arrivée.  
 
Lancez les dés et développez vos compétences de programmeur et la réflexion d'un maître.  
Votre défi ?  
Utilisez les codes couleurs sur les dés pour guider votre Ozobot du début à la fin du parcours.  
Assemblez les 6 dés (présents dans votre coffret Ozobot Bit Starter Pack). Vous devez avoir 4 dés 
avec codes et 2 dés avec intersections. 
Créez votre propre terrain de jeu ! Tous les terrains de jeu ont une aire de départ et une aire 
d’arrivée. 
Pour jouer vous devez vous munir de votre Ozobot, de feuillez de papier et de feutres. 
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