RÈGLES DU JEU

LE JEU

Une partie de ON CONNAÎT LA CHANSON
se joue avec le DVD et une fiche-réponse.
Désignez un animateur, il fera office de
maître de jeu. Il dirigera la partie à
l’aide de la télécommande du lecteur DVD,
en sélectionnant les différentes options
choisies par les équipes durant la partie.
Il devra valider les réponses à l’aide
d’une fiche-réponse.

Dans cette adaptation de la populaire
émission ON CONNAÎT LA CHANSON,
deux équipes s’affrontent. Le but du jeu :
accumuler le plus gros montant d’argent
en chantant et en complétant des paroles
manquantes. Lorsque les paroles cessent
de défiler à l’écran, les joueurs doivent
continuer de chanter les paroles
manquantes de la chanson. Chaque
bonne réponse permet d’accumuler un
montant d’argent et l’équipe ayant cumulé
le plus de gains remporte la partie.

COMMENCER UNE PARTIE

Formez deux équipes et déterminez au
hasard qui sera l’équipe A et l’équipe B.
Insérez le DVD dans le lecteur et
choisissez une partie (1, 2 ou 3) ainsi que la
fiche-réponse correspondante.

L’équipe A entame la partie, ses membres
se consultent et choisissent une catégorie
au tableau. À l’aide de la télécommande
du lecteur DVD, l’animateur sélectionne
à l’écran la catégorie choisie. (Une fois
une option sélectionnée, il n’est plus
possible de revenir au menu précédent.)
Alors, 2 titres de chanson apparaissent
à l’écran. Les membres de l’équipe se
consultent à nouveau afin de choisir la
chanson qu’ils désirent interpréter.

Une fois la partie sélectionnée, le tableau
principal apparaît à l’écran. C’est sur
ce dernier que les deux équipes jouent.
Ce tableau affiche 2 colonnes indiquant
des montants d’argent, 9 catégories de
chansons et L’ULTIME CHANSON, cette
dernière étant accessible seulement lors
d’une partie parfaite (9 bonnes réponses
aux 9 chansons interpretées).

Il est à noter que si vous sélectionnez une
chanson, une catégorie ou une clé déjà
utilisée, le DVD vous l’indique.

LE GUIDE VOCAL

Avec guide vocal : Un artiste interprète la chanson pendant que les paroles défilent à l’écran.
Sans guide vocal : Vous n’entendez que la musique et les voix d’accompagnement
lorsque les paroles défilent à l’écran.

INTERPRÉTER UNE CHANSON

a chanté sa chanson et donné sa réponse,
l’équipe B doit interpréter la 2e chanson de
la même catégorie.

Une fois la chanson choisie, l’animateur
sélectionne à l’écran le choix du guide
vocal et la musique commence. Les
membres de l’équipe chantent les paroles
qui défilent à l’écran. Après un certain
temps, la musique et les paroles s’arrêtent.
Les joueurs doivent alors poursuivre la
chanson en trouvant les mots manquants.
Le nombre de mots à trouver est
représenté par une série de lignes qui
apparaissent à l’écran. Lorsque l’équipe A

Une fois les deux chansons de la catégorie
interprétées, on revient au tableau
principal. L’équipe B poursuit alors le jeu
en choisissant une nouvelle catégorie et
la chanson qu’elle désire interpréter
parmi les deux offertes. Le jeu se déroule
comme décrit précédemment.

Le montant des gains cumulés grâce aux bonnes réponses est affiché au tableau principal dans
la colonne des gains de chacune des équipes. Les équipes ont toutefois la chance d’ajouter
des montants bonis de 2 500 $ à leur cumulatif grâce aux droits de réplique. Ces derniers ne
sont pas affichés au tableau et ils seront uniquement dévoilés à la fin de la partie.

Paroles
précédentes
Mots `a trouver

Catégories de
chansons

Colonne des
gains

NOTE

Les mots écrits avec des apostrophes sont considérés comme un seul mot. Nous avons retranscrit
les paroles des chansons telles qu’elles sont chantées par les artistes. C’est pourquoi certaines
orthographes ne reflètent pas du « bon français ». Nous tenons à vous en avertir.

Ex. : Y’A QU’L’AMERTUME
				
ET LE TRACAS

Gains de
l'équipe A

Gains de
l'équipe B
2

1

2

3

4

M’A CHANTER À LA RADIO
1

2

3

4

5

5

(5 mots)

3

(5 mots)

DONNER UNE RÉPONSE
Quand la musique et les paroles s’arrêtent, les
joueurs ont 25 secondes pour sélectionner
l’une des 2 options offertes, à savoir « ON
CONNAÎT LA CHANSON » ou « UTILISER
UNE CLÉ ». L’équipe en jeu choisit la 1re option
si elle croit connaître la réponse ou la 2e,
si elle désire obtenir de l’aide pour trouver
les paroles manquantes (voir section
« LES CLÉS »). Si aucune option n’est

sélectionnée à l’intérieur de ce délai, l’équipe
en jeu échoue et un droit de réplique est
automatiquement accordé à l’équipe adverse.
À chaque fois qu’une équipe donne une
réponse, l’animateur doit en vérifier
l’exactitude à l’aide de sa fiche-réponse.

LES FICHES-RÉPONSES

Les fiches-réponses permettent à l’animateur de valider les réponses des équipes. Ces
fiches lui servent également d’aide-mémoire afin de mieux suivre le déroulement du jeu.
Lorsqu’une équipe choisit une catégorie, il inscrit la lettre de l’équipe dans la case réservée
à la catégorie et il coche les titres des chansons qui ont été jouées à l’endroit prévu.

Inscrivez la lettre
de l’équipe qui a
choisi la catégorie
Cochez cette case
lorsque la chanson
a été jouée

Catégorie
de chanson
Décompte

Réponse
du parolier
Titre de
la chanson

Mots
nu mérotés

Utilisez une
des 3 clés

Donnez votre
réponse

Réponse
BONNE RÉPONSE

L’ultime
chanson

Lorsque l’équipe en jeu donne une bonne
réponse, qu’elle utilise une clé ou non,
l’animateur sélectionne à l’écran l’option
« RÉPONSE EXACTE ». Ce faisant, l’équipe
monte d’un échelon dans sa colonne des
gains et c’est au tour de l’autre équipe
de jouer.

ATTENTION

L’ordre du jeu n’alterne pas toujours de façon régulière entre les équipes. Il est donc
possible qu’une équipe ayant obtenu un droit de réplique joue plusieurs fois de suite, comme
dans l’exemple suivant :

MAUVAISE RÉPONSE
ET DROIT DE RÉPLIQUE

gagne un montant boni de 2 500 $ qui
s’additionnera seulement à la fin de la
partie. Si elle donne une mauvaise réponse,
l’animateur sélectionne « RÉPONSE
INEXACTE » et aucun montant n’est
attribué pour cette chanson.

Dans le cas où l’équipe en jeu fournit une
mauvaise réponse, l’animateur sélectionne
l’option « RÉPONSE INEXACTE », ce qui
procure automatiquement un droit de
réplique à l’équipe adverse.
Lors de son droit de réplique, si l’équipe
fournit une bonne réponse, l’animateur
sélectionne « RÉPONSE EXACTE » et elle
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L’équipe A entame la partie
L’équipe A choisit la catégorie, sa chanson et chante
L’équipe A ne donne pas la bonne réponse
L’équipe B obtient un droit de réplique
L’équipe B chante sa chanson (la deuxième de la catégorie)
L’équipe B donne la bonne réponse
L’équipe B choisit une nouvelle catégorie, une des deux chansons et chante
L’équipe B donne sa réponse avec ou sans l’aide d’une clé
Retour à l’équipe A

*

Il est important de bien suivre les instructions dictées par le DVD, car il vous indique
toujours quelle équipe doit jouer.
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LES CLÉS

Si l’équipe en jeu ne connaît pas les
paroles manquantes ou n’est pas certaine
de sa réponse, elle peut recourir à
l’option « UTILISER UNE CLÉ », qui donne
accès aux 3 clés suivantes : L’AIDE

D’UN CHORISTE, LES DEUX MOTS et LE
PAROLIER. Chacune des équipes dispose

de ces 3 clés. Cependant, elles ne sont pas
accessibles lors des droits de réplique et
ne peuvent servir plus d’une fois.

LES DEUX MOTS
Cette clé permet aux équipes de se faire
dévoiler deux mots au choix dans la suite
des paroles manquantes. Les joueurs se
consultent pour décider quels mots ils
choisissent, par exemple les 2e et 4e mots
de la suite, puis l’animateur les dévoile en
se référant à sa fiche-réponse. Si les joueurs
complètent avec succès les autres mots de
la suite, l’animateur sélectionne à l’écran
« RÉPONSE EXACTE ». Dans le cas d’une
mauvaise réponse, il sélectionne « RÉPONSE
INEXACTE » et l’équipe adverse a alors un
droit de réplique.

L’AIDE D’UN CHORISTE
L’animateur est le choriste pour les deux
équipes. Comme il a accès à toutes les
réponses, l’équipe qui utilise cette clé
obtient automatiquement la réponse.
L’animateur sélectionne à l’écran
« RÉPONSE EXACTE » et le jeu se poursuit.

que leur équipe choisisse d’utiliser la clé
L’AIDE D’UN CHORISTE. À ce moment, le
ou les choristes donnent leur suggestion de
réponse. L’équipe a le choix de retenir ou
non la réponse suggérée. L’animateur doit
valider la réponse de l’équipe à l’aide de sa
fiche-réponse. Si la réponse est exacte, il
sélectionne l’option « RÉPONSE EXACTE ».
Dans le cas d’une mauvaise réponse, il
sélectionne « RÉPONSE INEXACTE », ce
qui procure un droit de réplique à l’équipe
adverse. Une fois cette clé utilisée, le ou les
choristes réintègrent leur équipe au même
titre que les autres joueurs.

COMME À LA TÉLÉ!

Si vous désirez vous rapprocher davantage
du jeu tel qu’il se joue à la télé, vous pouvez
choisir 1 ou 2 choristes en début de partie.
Ces derniers pourront chanter avec vous,
mais ne pourront pas donner de réponse le
temps venu. Ils pourront le faire à condition
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LE PAROLIER
Lorsque la clé LE PAROLIER est sélectionnée,
trois segments de phrases apparaissent
à l’écran, identifiés par A, B et C. L’équipe
choisit le segment de phrase qui correspond,
selon elle, aux paroles manquantes.
L’animateur n’a qu’à sélectionner à l’écran
la réponse choisie. Le DVD indiquera si la
réponse est exacte ou non.
En cas de mauvaise réponse, un droit de
réplique est automatiquement accordé à
l’équipe adverse. L’animateur devra cette
fois s’assurer lui-même de l’exactitude de
la réponse à l’aide de sa fiche-réponse et
sélectionner l’option appropriée.
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Sur la fiche-réponse, la réponse
du PAROLIER est indiquée par
la lettre qui se trouve sous le logo
du PAROLIER.

B

L’ULTIME CHANSON
L’ULTIME CHANSON est accessible
seulement lors d’une partie parfaite, soit
d’une équipe, soit — dans de rarissimes
cas ! — des deux équipes. Aucune clé
n’est disponible pour cette chanson.

DÉROULEMENT

Si une équipe accède à L’ULTIME
CHANSON, elle est la seule à chanter et à
donner sa réponse. L’animateur doit
vérifier l’exactitude de la réponse à l’aide
de sa fiche-réponse. Si la réponse est
exacte, il sélectionne l’option « RÉPONSE
EXACTE » et l’équipe remporte les grands
honneurs de la partie. En cas de mauvaise
réponse, il sélectionne l’option « RÉPONSE
INEXACTE ». En dépit d’avoir échoué à
L’ULTIME CHANSON, l’équipe gagne tout
de même la partie.
Si les deux équipes accèdent à L’ULTIME
CHANSON, tous les joueurs chantent
la chanson en même temps. Lorsqu’elle

s’arrête, c’est la première réponse
entendue par l’animateur qui est retenue
et ce dernier doit la valider à l’aide de sa
fiche-réponse. Si la réponse est exacte,
l’animateur sélectionne l’option « ÉQUIPE
A EXACTE » ou « ÉQUIPE B EXACTE »
selon le cas et l’équipe remporte la partie.
En cas de mauvaise réponse, l’animateur
accorde un droit de réplique à l’équipe
adverse. Il doit valider à nouveau la
réponse et, si la réplique est exacte, il
sélectionne l’option « ÉQUIPE A EXACTE »
ou « ÉQUIPE B EXACTE » selon le cas
et c’est cette équipe qui est couronnée
grande gagnante du jeu ON CONNAÎT
LA CHANSON. Si la réplique est
inexacte, l’animateur sélectionne l’option
« RÉPONSE INEXACTE » et cela entraîne
du même coup la fin de la partie avec pour
conséquence une partie à égalité.

LA FIN DE LA PARTIE

La partie prend fin quand L’ULTIME CHANSON ou les 9 catégories ont été jouées. Le DVD
affichera les résultats (les gains accumulés au tableau et les bonis) et l’équipe qui aura
accumulé le plus gros montant d’argent sera couronnée grande championne du jeu ON
CONNAÎT LA CHANSON.
Il est recommandé, en cas de mauvaise réponse, de ne pas dévoiler les paroles des chansons, et encore
moins les titres et les réponses des ultimes chansons, et ce, afin d’entretenir le mystère et de prolonger le
plaisir lors des parties futures.
Pour éviter d’interrompre une partie par mégarde, la majorité des touches de télécommandes ont
été bloquées sur le DVD. Cependant, certaines touches, par exemple « Home » sur les lecteurs
Blu-ray, demeurent accessibles. L’animateur doit donc faire attention de ne pas enfoncer d’autres
touches que les flèches de navigation et « Enter ».
Pour quitter la partie, veuillez choisir l’option « QUITTER LA PARTIE » dans le tableau principal.

Les chansons utilisées dans le jeu ON CONNAÎT LA
CHANSON ne sont pas interprétées par les artistes
originaux ni par ceux qui les ont popularisées.
Plusieurs chansons ayant été interprétées
et adaptées par différents artistes, les noms
figurant sous les titres ne sont qu’à titre informatif.
Ils indiquent que la chanson est interprétée à
la manière de cet artiste.

Informations à conserver

Certains lecteurs numériques (ex.: lecteurs Blu-ray) sont munis d’une mémoire. Il est donc possible que
le DVD ne démarre pas au début de la partie la prochaine fois que vous jouerez. Si vous rencontrez ce
problème, essayez l’une des options suivantes : éjectez, puis réinsérez le DVD, ou encore éjectez le DVD,
insérez-en un autre pendant quelques secondes pour effacer la mémoire, puis réinsérez le DVD.

