
Le jeu 

« Le parcours du battant »

Un jeu éducatif pour entretenir le lien armées nation citoyenneté & institutions 
militaires pour cultiver les connaissances et réfléchir au sens du devoir et de 
« Servir la France », …

Le respect des règles établies au travers d’un jeu dans un esprit de conquête sur 
soi-même …

Alliance du cérébral niveau de culture sur nos forces armées et attitudes 
physiques sportives, un jeu destiné à Tous, pourquoi pas aussi les jeunes du SNU…
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Le principe du jeu est simple comme le jeu de l’oie :

 Le principe du jeu est simple un jeu de plateau comme le jeu de l’oie :

(le lieu idéal serait de jouer dans une salle de sports)

 Faire évoluer chaque joueur autour d’un grand plateau dessiné comme le
parcours militaire du combattant, où des obstacles sont à franchir, mais dans ce
cas précis en répondant à des questions sur des thématiques différentes
concernant nos forces armées et services de secours sous forme de QCM écrites
sur des cartes qui seront tirées au sort à chaque case, si les réponses ne sont pas
exactes, se rattraper pour passer l’obstacle en tirant une carte gage pour
exécuter une épreuve physique comme :

 Faire des pompes, sauter ou monter à la corde, équilibre sur un pied sur une
poutre , tractions, exécuter un nœud marin, explication de gestes ou attitudes de
survie en milieu hostile , etc…

 La progression du jeu permettant à chaque joueur de s’élever en compétition en
atteignant des grades, voire même en recevant des médailles afin que chacun
puisse se situer dans ses niveaux de performances en connaissances sur nos
forces armées et services de secours…
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3 DECOUVRIR ou AMELIORER SES CONNAISSANCES 

sur les forces armées françaises  

En découvrant l’univers de nos Soldats 

au service de la nation…
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En quelle année fût créée 

l’armée de Terre française ?

A - 900

B - 1445

C - 1914

Réponse B : l’armée de terre  a été fondée 

par Charles VII le 26 mai 1445, avec les 

Compagnies d'ordonnance. Devenue 

entièrement professionnelle depuis le 

départ des derniers appelés en 2001, 

l'Armée de terre dispose en 2017 d'un 

effectif de 112 502 militaires d'active.

Exemple de carte QCM 
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En quelle année a été créée

la patrouille de France ?

A : 1920

B: 1948

C: 1953

Réponse C / La Patrouille de France (PAF 

pour Patrouille acrobatique de France) est 

la patrouille acrobatique officielle de          

l' Armée de l'air française créée en 1953. 

Avec les autres ambassadeurs de l'Armée 

de l'Air, sa mission est de représenter cette 

arme, et d'être l'ambassadrice de 

l'aéronautique française à l'étranger.

Exemple de carte QCM 
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En quelle année fût créée

la Marine nationale française ?

A-1790

B-1805

C-1914

Réponse A : Sous la Révolution française, 

la marine devient nationale et 

l’ordonnance de l’Assemblée constituante 

du 24 octobre 1790 crée un pavillon 

français unique, associant le blanc 

historique de la France au bleu et rouge 

de la ville de Paris

Exemple de carte QCM 
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En quelle année fût créée 

la Gendarmerie nationale ?

A- 1720

B- 1791

C- 1890

La réponse est B : au début de la 

Révolution française, par la loi du 16 

février 1791 de l'assemblée constituante, 

la Maréchaussée prend le nom de 

« Gendarmerie Nationale ». 

Exemple de carte QCM 
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En quelle année fût créée la brigade des 

Sapeurs Pompiers de Paris ?

A- 1811

B- 1878

C- 1938

La réponse est A : Suite à l' incendie de 

l'ambassade d'Autriche à Paris, Napoléon 

Ier créé le bataillon des sapeurs-pompiers 

de Paris par décret impérial du 18 

septembre 1811, à partir des compagnies 

de garde-pompes qui avaient été créées 

en 1716.

Exemple de carte QCM 
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En quelle année fût créée la SNSM ?

A- 1900

B- 1955

C- 1967
Réponse C : la SNSM naît le 15 octobre 1967 —

après avoir été déclarée et officialisée à la 

préfecture de police le 1er juin — de la fusion 

de la Société centrale de sauvetage des 

naufragés (SCSN) et des Hospitaliers sauveteurs 

bretons (HSB), union suscitée par l'amiral 

Maurice Amman, ancien préfet maritime de la 

2e région à Brest désormais président de la 

nouvelle société.

Exemple de carte QCM 
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En quelle année fût créée 

la protection civile  ?

A- 1900

B- 1955

C- 1958
Réponse C: l’histoire de la Protection Civile met 

en évidence ce service et ce dévouement qui 

font le cœur de ses acteurs. Attentat, catastrophe 

naturelle, guerre… la Protection Civile se déploie 

là où le devoir l’appelle, quel que soit le danger 

pour porter secours aux civils et sauver des vies. 

Retour sur l’histoire de la Protection Civile forte de 

plus de 50 années d’interventions

Exemple de carte QCM 
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Prendre la boîte à bouts et faire un nœud 

de chaise en 15 secondes maximum en 

suivant les indications du 

tableau des nœuds marins 

Exemple de carte gage ou épreuve  



1 : recherche de volontaires sachants pour rédiger 25 cartes par 

thème en QCM (3 réponses au choix ) sur : 

Armée de terre – Armée de l’air et de l’espace- Marine Nationale-

Gendarmerie Nationale – Sapeurs Pompiers- Sécurité Civile - SNSM 

2 : création du plateau de jeu 2 m x 2 m avec une association 

atelier bois réinsertion sociale de jeunes

3 : concrétiser le contact ministériel engagé avec une députée de 

l'Hérault Patricia MIRALLES

4 : trouver un financement pour éditer le jeu 

5 : faire la promotion du jeu 

6 : toutefois ce jeu ne doit pas devenir un objectif mercantile, 

l’esprit associatif et le dévouement désintéressé pour le  lien 

Armées Nation doit demeuré… 

OBJECTIF / présentation de la maquette pour 1er trimestre 2021
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Le Ci DAN maître d’œuvre, 

des associations amies sont les bienvenues
pour être «partenaires associés » 

contact : 06 08 64 21 41 **** DYBRIAND
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