Avant de jouer
Assurez-vous de bien mélanger
les cartes Piment Fort.

Déterminez le temps durant lequel
vous souhaitez jouer.

Comme à la télé

Déterminez 1 animateur et 3 joueurs.
Remettez les 3 piments de carton (vert, rouge et jaune) aux joueurs
afin que le public puisse les identifier lors des votes.
Les autres personnes forment le public. Elles pourront voter, à l’aide
des cartons de vote, pour déterminer le joueur qui aura été le plus drôle.

Comment ça se joue ?

L’animateur prend la 1re carte et lit à voix haute le thème qui est écrit sur
le dessus de la carte (côté noir identifié Piment Fort). Il lit ensuite l’énoncé
à compléter par les joueurs qui se trouve au dos de la carte (côté vert, jaune
ou rouge).
1. Avant de s’adresser aux joueurs, l’animateur peut répondre à l’énoncé
ou passer un simple commentaire.
2. L’animateur choisit les répondants en alternance. Il relit l’énoncé pour chacun
des joueurs. Ces derniers doivent improviser la réponse la plus drôle
possible. Chaque réponse doit être différente.
3. Lorsque tous les joueurs ont donné leur réponse, les gens du public votent
en agitant le carton de la couleur du joueur qui, selon eux, a été le plus
drôle. C’est toutefois l’animateur qui agit comme juge et qui remet la carte
Piment fort au joueur de son choix.
Le grand vainqueur est le joueur qui possède le plus de cartes Piment fort
à la fin de la partie.
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