
But du jeu :  Marquer le plus de points en associant pour chaque énoncé  
le même jeton de niveau d’appréciation que son coéquipier.

Avant de jouer
•  Si vous êtes un nombre impair de joueurs, déterminez qui sera l’animateur.
•  Formez des duos et installez-vous face à face. Pour chaque duo, déterminez qui 

sont les  joueurs A (tous assis du même côté de la table) et les joueurs B, assis en 
face de leur coéquipier. Souvenez-vous, mieux vous connaissez votre coéquipier, 
meilleures sont vos chances de gagner!

•  Prévoyez du papier pour noter les pointages de chaque duo.

Mise en place
Chaque joueur prend une planchette-réponse, deux jetons « J’aime »,  
deux jetons « J’aime pas » et un jeton « Bof ».

L’animateur (ou un joueur) place cinq 
cartes-énoncés sur la table, une au-
dessus de l’autre, vis-à-vis les chiffres 
(1 à 5) de la planchette numérotée.

Règles du  jeuRègles du  jeu

Faire du nudisme 72

Le Kamasutra 116

Jouer au beer pong 75

Les applications de rencontres
141

La poutine de fin de soirée
166
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2 à 8 joueurs18 ans +



Tous les duos jouent en même temps, mais dévoilent leurs réponses à tour de rôle. 

Le jeu
1er tour de jeu – Selon le niveau d’appréciation des joueurs A

•  Les joueurs disposent d’une minute pour associer un jeton 
à chaque énoncé. Les joueurs A  les choisissent selon leur 
niveau d’appréciation à eux tandis que les joueurs B  le font 
en pensant à ce que leur coéquipier choisira.

Disposez vos jetons sur la planchette-réponse, face 
cachée, en respectant l’ordre des cartes-énoncés ( 1 à 5). 

Il est fort probable que vous soyez obligés de faire des choix 
déchirants!

•  Lorsque tous les joueurs ont positionné leurs jetons, on dévoile les réponses, un 
duo à la fois et un énoncé à la fois.

•  Pour chaque association identique, le duo marque 1 point. Dans le cas d’un tour 
de jeu parfait (cinq réponses identiques), le duo obtient un point boni. 

2e tour de jeu – Selon le niveau d’appréciation des joueurs B

On inverse les rôles en suivant la même procédure, mais en disposant cinq 
nouvelles cartes-énoncés sur la table.

Autres tours de jeu et fin de la partie
Jouez aussi longtemps que le cœur vous en dit. Le duo avec le plus haut pointage 
remporte la partie!
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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.

2 joueurs : Jouez à deux pour le 
plaisir et afin d’apprendre à mieux 
vous connaître!

3 joueurs : Vous pouvez jouer 
à trois joueurs en déterminant un 
joueur A et deux joueurs B.
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