
3 joueurs+ 18 ans +

Règles du  jeuRègles du  jeu
But du jeu :  Marquer le plus de points en trouvant le joueur  

qui correspond le plus aux énoncés.

Découvrez lequel d’entre vous a la personnalité qui se rapproche le plus  
des énoncés et, par le fait même, l’image que vos proches se font de vous!

 1

1- Celui qui a eu le plus de partenaires        sexuels
2- Celui qui serait prêt à commettre un        crime pour devenir millionnaire3- Celui qui cuisine comme une merde4- Le crayon le moins aiguisé de la boîte5- Celui qui jouit le plus fort 

Avant de jouer 
• Déterminez quel joueur agira à titre d’animateur ou alternez le rôle.  
 L’animateur peut également participer au jeu.

• Remettez une feuille-réponse et un crayon à chaque joueur.

Mise en place
• Chaque joueur choisit un jeton. 
• L’animateur pige une carte-énoncé.



N’hésitez pas à expliquer vos choix,  N’hésitez pas à expliquer vos choix,  
cela pimentera davantage les échanges...cela pimentera davantage les échanges...

Informations à conserver.©2021

Le jeu
• L’animateur lit à voix haute le premier énoncé  
 et laisse le temps aux joueurs d’écrire sur leur  
 feuille-réponse à qui, selon eux, cet énoncé   
 correspond le mieux.
• L’animateur demande à tous les joueurs s’ils sont  
 prêts à dévoiler leur réponse et, simultanément,  
 à son signal, ils déposent  leur jeton devant le joueur  
 qu’ils ont choisi. À noter qu’un joueur peut se choisir  
 lui-même.
• Tous ceux qui ont voté pour le joueur qui a reçu le plus  de  
 votes marquent 2 points. 
• Si deux joueurs et plus reçoivent le même nombre de votes,  
 tous ceux qui ont voté pour ces derniers marquent 2 points.
• L’animateur poursuit ensuite le jeu avec les autres énoncés  
 de la liste.

• Une fois tous les énoncés de la carte lus, on change de carte, et ainsi de suite.

Fin de la partie
Jouez aussi longtemps que le cœur vous en dit, mais arrêtez avant que ça 
dégénère... 
Le joueur avec le plus haut pointage remporte la partie, mais en sortira-t-il  
avec les grands honneurs?
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ENT’NOUS 
AUTRES! 1818++18++

2 points   

pour un vote comme  

la majorité

TOI OU MOI?

1 point   
par réponse 

identique

1 point boni 

pour 5 réponses 

identiques


