
 

Jeu du drapeau  Matériel: 

 2 drapeaux 

 4  à 8 cônes  
 

But du jeu: 

  Capturer le drapeau adverse. 

Déroulement: 

 Placer les drapeaux et identifier la zone  protégée autour du drapeau et la zone de prison à 

l’aide des cônes. 

 Au début de la partie chaque équipe est dans son camp. Il faut savoir que tous les joueurs 

situés dans leur camp sont en sécurité. Chaque équipe décide de sa stratégie comme elle le 

souhaite : les joueurs qui partent à la capture du drapeau adverse.. les joueurs qui défen-

dent leur camp… 

 La prison : chaque joueur touché dans le camp adverse doit rejoindre la prison de l’équipe 

adverse. Il est bien sur possible d’être libéré de prison si un de vos coéquipiers viens vous 

taper dans la main sans se faire toucher. 

 Pour s’emparer du drapeau il faut se rendre dans la zone ou il est situé. A savoir que les 

joueurs se trouvant dans la zone du drapeau adverse ne peuvent plus se faire toucher (vous 

pouvez délimiter une zone circulaire autour du drapeau par exemple). Cependant il leur 

reste le retour à faire pour gagner la partie.  

 Si lors du retour le joueur qui tiens le drapeau se fait toucher il doit laisser le drapeau à 

terre et va en prison.  Le drapeau reste donc à l’endroit de la touche et les joueurs ne peu-

vent pas le remettre à sa place initiale. Chaque mètre gagné est donc important pour s’ap-

procher de la victoire.  

Source: https://www.regles-jeux-plein-air.com/regle-jeu-du-drapeau/ 

Fin du jeu: 

 La première équipe qui ramène le drapeau dans son camp sans se faire toucher remporte la 

partie. Le maître du jeu peut décider que la partie se déroule en plusieurs manches gagnantes. 

Par exemple, la première équipe à remporter 3 manches gagne la partie.  


