L’expression « une image vaut mille mots »
n’aura jamais été aussi vraie!

3 jeux differents
Solutionnez l’énigme et soyez le 1er à poser
une main sur l’image qui se prononce
de la même façon que la réponse.

Combinez des images pour répondre
aux énigmes et soyez le 1er à poser les
mains sur les images correspondantes.

Inscrivez sur une feuille le plus
de mots possible en combinant
plusieurs images.

Règlements
Questionnaires / Réponses

INTRO
Divers SensMC est un jeu de déduction basé sur les
homophones, c’est-à-dire des mots qui se prononcent de
manière identique, mais qui ont un sens différent.
Dans ce jeu, chaque image peut s’avérer trompeuse, car
chaque image constitue un homophone de la réponse.
Par exemple, les mots ver, vers, verre,
vert et vair sont tous des homophones,
car ils se prononcent de la même façon,
mais chacun réfère à un concept qui lui
est propre.
Le jeu comprend 9 cartons de jeu réversibles illustrant
6 images numérotées de chaque côté. Ces cartons
peuvent être disposés de 4 manières différentes (côtés
rouges, jaunes, pairs ou impairs) pour offrir un maximum
de possibilités.
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RÉSUMÉ
Il s’agit de trouver la réponse à une énigme, puis de
repérer, parmi toutes les illustrations, une ou plusieurs
images qui se prononcent comme la réponse et d’être le
premier joueur à poser ses mains sur les bonnes images.
Disposez les cartons de jeu selon les indications fournies
dans le haut des pages de chacune des parties. Déterminez
un animateur qui lira à voix haute les énigmes. L’animateur
accorde aux joueurs un délai d’environ 15 secondes pour
trouver les images. Si les joueurs ne réussissent pas
après ce délai, il peut fournir des indices tels que dire les
numéros des cartons de jeu sur lesquels se trouvent les
images recherchées ou tout autre indice qui alimentera
les fous rires!
* Certaines images comportent une flèche qui pointe
vers un élément précis. C’est cet élément qui constitue la
réponse cherchée.
L’animateur dévoile les réponses après chaque énigme et
comptabilise les points des joueurs.
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8 parties de 15 énigmes.

Dans ce jeu, chaque énigme renvoie à 1 seule image.
Le premier joueur qui pose sa main sur la bonne image
obtient 1 point. Le gagnant est le joueur qui récolte le
plus grand nombre de points.

EXEMPLE
Énigme : Droite constituant la frontière
de deux faces d’un solide.
Réponse logique : Une arête.
Réponse du jeu : L’image des arêtes de poisson.
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Voir variante à la page 23.
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8 parties de 15 énigmes.

Dans ce jeu, chaque énigme renvoie à 2 ou 3 images.
Les joueurs doivent combiner 2 images pour former la
réponse de l’énigme, chaque image constituant une
syllabe de la réponse. Le premier joueur qui pose ses
2 mains sur les bonnes images obtient 2 points. Le gagnant
est le joueur qui récolte le plus grand nombre de points.

EXEMPLE
Énigme : Selon la tradition chrétienne,
c’est la mère de Jésus.
Réponse logique : Marie.
Réponse du jeu : Combinaison des images
de la mare et du riz.
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L’énigme payante:
À travers les 15 énigmes d’une partie se cache une énigme
plus payante dont la réponse se compose de 3 images.
Cette énigme est signalée par une étoile. Le premier joueur
qui touche les 3 bonnes images obtient 4 points.
Voir variante à la page 23.
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Laissez aller votre imagination!

Le principe de ce jeu consiste à trouver le maximum de
mots, de noms composés et d’expressions en combinant
plusieurs images, et ce, dans un laps de temps déterminé
que vous déciderez.
Vous pouvez jouer individuellement ou en équipe.
Déroulement
Prenez 4 cartons de jeu au hasard et disposez-les sur la
table. Distribuez une feuille de pointage à chaque joueur
(ou à chaque équipe). Réglez une minuterie (montre,
sablier, cellulaire...) à la durée que vous avez déterminée.
Au déclenchement de la minuterie, chaque joueur
trouve le maximum de combinaisons, et inscrit les mots
trouvés et les chiffres des images correspondantes sur sa
feuille de pointage. Lorsque le temps alloué est écoulé,
les joueurs dévoilent leurs réponses à voix haute. Pour
marquer 1 point, un joueur doit être le seul à avoir trouvé
une combinaison. Le joueur gagnant est celui qui a trouvé
le plus grand nombre de combinaisons.
Conseil : Ne vous limitez pas seulement aux mots qui
servent à désigner les images; décomposez les images
et utilisez tout ce que vous observez dessus pour créer
encore plus de mots.
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Exemple
Un joueur pourrait interpréter l’image 81 (bulle) comme
étant un pot, de même qu’il pourrait interpréter l’image 82
(puits) comme étant de la pierre, pour créer « paupière» en
combinant les deux. Par ailleurs, rien ne l’empêche aussi
d’interpréter l’image 82 (puits) comme étant un seau et la
combiner à l’image 79 (as) pour créer « assaut ». Libérez
votre imaginaire et faites place à toute la créativité dont
vous êtes capables!
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Le jeu fermé
Le jeu fermé est un jeu chronométré où vous disposez,
pour chaque énigme, d’environ 20 secondes pour trouver
les images qui correspondent aux réponses.
Utilisez les feuilles de pointage et écrivez secrètement la
réponse complète ainsi que le numéro de chaque image
correspondant à la réponse. Les joueurs obtiennent
1 point pour la réponse écrite, et 1 point supplémentaire
pour avoir inscrit les bons numéros d’images.
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