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JEUX DE DESTINS DES FEMMES BENINOISES

NAISSANCE

FIN DE VIE*

Tu marches a
l’ecole chaque
jour +1

*

Tu es malade
pendant un
examen -1

BEPC:
3 points

1 a 3 - Tes parents sont tres pauvres +0
4 et 5 - Ta famille n’est ni riche ni
 pauvre +2
6 - Tes parents sont riches +6
___________________________________

1 a 3 - Tu habites dans un milieu rural +1
4 a 6 - Tu habites dans un milieu
 urbain +2

Tu as
un enfant +1

Tu as des
jumelles +5

Tu as des
jumaux +5

Tu as
un enfant -2

*BAC:
6 points
[BEPC]

Tu as
un enfant +1

Tu as
un enfant +2

Tu as
un enfant +2

Tu as
un enfant +2

Tu as un
copain bien +1

Tu as le
paludisme -1

Papa trouve
un meilleure
job +1

Un parent est
decede -2

Une tante
t’invite en
ville pour
l’annee
scolaire +1

Tu travailles
pour ta tante
au marche -1

Annee
scolaire
annulee -3

MARIAGE
1 - Ne pas se marier -1
2 et 3 - Se marier a un homme penible +1
4 - Se marier a un homme gentil +3
5 et 6 - Se marier traditionellement +6
___________________________________

1 - Ton mari est pauvre sans terrian +0
2 a 5 - Ton mari est pauvre avec
 terrain +3
6 - Ton mari est riche +5

Ton mari a
gagne un
diplome de
l’universite +2

Ton mari
prend une
deuxieme
femme -2

Tu trouves du
travail avec
BEPC +3

Tu trouves du
travail avec
BAC +5

*Diplome de
l’universite:
12 points
[BAC]

Tu trouves du
travail avec
diplome +7

Ta belle mere
ne te soutien
pas -3

Ton mari
est decede-2

Tu construis
une maison
en briques +2

Tu apprends
la vie
spirituelle
+2

Un enfant
est decede -2

Tu deviens
chanteuse +2

Tu travailles
au marche +1

Tu achetes de
terrain +2

Tu n’aimes pas
la femme de
ton fils +2

Ta fille a une
grossesse
precoce -1

Tu est malade
pour
longtemps -5

Sur les etoiles roses, on lance le de, et le
nombre determine les consquences.

Sur les etoiles verts, on peut acheter
le niveau d’education indique.

Si l’espace parle d’un certificat ou un
evenement (comme le mariage) qui ne 
s’est pas passe pour la personne, c’est nul.

Chaque personnne commence avec
une opportunite a refuser la chose
sur l’espace.

A la fin, la personne avec le plus des points
avait la meillure vie et gagne le jeux.

1 - Les enfants ne s’aident pas -12
2- Tout les enfants sont tres pauvres -8
3 - Tu laisses de terrian a tes enfants +7
4 - Tout les enfants gagne le BAC +8
5 - Tout les enfants trouvent des jobs +9
6 - Tu meurs avec paix dans la
     famille +12


