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S’amuser avec le sens des mots

Le jeu Privé de sens est une adaptation du jeu télévisé du même nom. Parmi les nombreux jeux qui composent
l’émission, 5 ont été retenus et adaptés pour les amateurs de jeux de société.
Privé de sens est un jeu d’équipe qui met à l’épreuve les connaissances générales des joueurs et qui sollicite
leur imagination, leur vivacité d’esprit et leurs capacités d’expression. Ceux-ci sont amenés à deviner
des mots liés à une grande variété de sujets à l’aide d’indices verbaux ou de mimes.

DÉROULEMENT DU JEU

Deux équipes s’affrontent et doivent trouver le maximum de mots au cours de 5 jeux distincts d’une durée
maximale de 2 minutes chacun. Une fois les 5 jeux terminés, les deux équipes passent au jeu La finale. L’équipe
qui a accumulé le plus de points au cours des 5 jeux dispose de 60 secondes pour jouer sa finale, alors que l’autre
équipe n’en a que 45. L’équipe ayant accumulé le plus de points au cours de La finale gagne la partie.
Les joueurs commencent par former 2 équipes (idéalement en nombre égal de participants), l’une étant l’équipe A et l’autre,
l’équipe B. Les 2 équipes se placent face à face pour faciliter le déroulement du jeu.
Une partie consiste à jouer, dans l’ordre, les 5 jeux suivants, suivis d’une finale : Au pied de la lettre, Passez-moi
l’expression, Mémoire d’éléphant, Ménage à trois et Des pieds et des mains.
IMPORTANT : La première fois que vous jouez, nous recommandons de lire les règles du 1er jeu et de le jouer
immédiatement. Passez ensuite à la lecture des règles du 2e jeu et jouez-le, et ainsi de suite pour les jeux suivants.
Utilisez toujours le feutre à encre effaçable (inclus) au moment d’écrire sur les cartes et les tableaux de jeu.
Informations à conserver
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Au pied de la lettre
1 joueur-lecteur (de l’équipe adverse) / 10 mots / 1 min 30 s
1 point par bonne réponse

DESCRIPTION : Les cartes Au pied de la lettre (30)
contiennent chacune 4 listes (2 au recto et 2 au verso) de
10 mots à trouver écrits en bleu. Chaque mot commence
par les 3 lettres indiquées en haut de la liste, mais pas
nécessairement dans l’ordre proposé. Un court texte écrit
en noir représente l’indice à donner pour trouver le mot.

• Les membres de l’équipe sont interrogés à tour
de rôle et n’ont pas le droit de souffler les réponses
aux autres joueurs. Advenant le cas, le mot est annulé
et aucun point n’est accordé pour ce mot.
• Si le joueur interrogé :
- donne la bonne réponse : le lecteur dit « Oui »,
coche le mot trouvé sur la carte et lit immédiatement
l’indice du mot suivant au 2e joueur de l’équipe.
Chaque mot coché sur la carte vaut 1 point.

BUT DU JEU : Trouver le maximum de mots à l’aide
des indices fournis en utilisant les 3 lettres indiquées. Ces
3 lettres initiales ne sont pas nécessairement dans le même
ordre pour tous les mots de la liste. Par exemple, les lettres
N • I • V peuvent donner VIN, NIVEAU ou INVENTION, selon
l’indice fourni.

- donne une mauvaise réponse : le lecteur dit « Non »
et lit immédiatement l’indice du mot suivant au
joueur suivant.

PROCÉDURE :

- hésite ou ne répond pas : le joueur dit « Passe » et
le lecteur passe immédiatement à l’indice suivant, qu’il
lit au prochain joueur.

• L’équipe A commence le jeu et désigne un lecteur parmi
les joueurs de l’équipe B.
• Le lecteur tire au hasard une carte Au pied de la lettre,
choisit un côté et demande à l’équipe A de choisir la liste 1
ou la liste 2.

Note : Pour certains indices, plusieurs réponses sont possibles.
Il se peut donc qu’elles ne soient pas toutes inscrites sur
la carte de jeu. Il faut alors s’en remettre au jugement du
lecteur, qui évaluera les réponses données et décidera de
les accepter ou non.

• Le lecteur écrit les 3 lettres du jeu sur le Tableau de jeu
(verso du Tableau de pointage) et le place à la vue
des joueurs de l’équipe A.

• Une fois la liste de mots épuisée, le lecteur revient sur les
indices des mots qui n’ont pas été trouvés en s’adressant
au joueur suivant, et ce, tant que le temps alloué n’a pas
été écoulé ou que les 10 mots n’ont pas été trouvés.

• Le lecteur règle le chronomètre à 1 minute 30 secondes.
• Le lecteur lit à haute voix l’indice du 1er mot à trouver
en s’adressant au 1er joueur de l’équipe A.

• Lorsque le jeu est terminé, on inscrit le total des points
gagnés par l’équipe A sur le Tableau de pointage.

• Si, par inadvertance, le lecteur lit également la réponse,
le point est automatiquement accordé à l’équipe A.

• C’est maintenant au tour de l’équipe B de jouer selon
la même procédure.

3 lettres

1

Indice

Liste
2

Au pied de la

T¦N¦I

lettre

Réponse

1. Personnage
de bande dessi
née : TINTIN J
2. Verbe : TINTE
R / INTIMIDER
/... J
3. Partie d’un tex
te : INTRODUC
TION J
4. Synonyme de
« brillant » : INTE
LLIGENT J
5. Prénom d’une
chanteuse noire
: TINA J
6. Film d’action
québécois : NITR
O J
7. Partie du corps
: INTESTIN J
8. Synonyme de
« captivant »: IN
TÉRESSANT J
9. TType de phras
e : INTERROG
ATIVE J
10. Synonyme de
« vacarme » : TIN
TAMARRE J

Bonn
répones
e

O¦P¦S

1. Verbe : POSE
R / POSTER / PO
STULER /... J
2. Synonyme d’«
envisageable »
: POSSIBLE J
3. Personnage de
Star TTrek : SPOC
K J
4. Sorte de détermi
nant POSSES
SIF J
SOPHIE J
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Passez-moi l’expression
1 joueur-mime / 1 joueur-soutien (de l’équipe adverse) / 7 mots / 2 minutes
1 point par bonne réponse

DESCRIPTION : Le jeu comporte 2 types de cartes
Passez-moi l’expression.

• Si, par mégarde, le joueur-soutien lit aussi la réponse,
le point est automatiquement accordé à l’équipe B et il
passe au numéro suivant.

• Cartes Passez-moi l’expression (30) : Chaque carte
contient 4 listes (2 au recto et 2 au verso) de 7 choses ou
personnages à trouver. Ceux-ci sont écrits en vert et sont
précédés d’un indice écrit en noir. L’indice représente
la catégorie sur laquelle porte la chose ou le personnage
à trouver.

• Les joueurs de l’équipe B essaient de deviner de quoi
il s’agit en donnant toutes les réponses qui leur
viennent à l’esprit.
• Le joueur-mime peut en tout temps décider de dire
« Passe » s’il juge un numéro trop difficile.

• Cartes Passez-moi l’expression – Phrases imposées (3) :
Chaque carte contient 2 listes de 20 expressions populaires,
françaises ou québécoises. Ces expressions serviront
au joueur-mime.

• Si les joueurs de l’équipe :
- donnent la bonne réponse : le joueur-soutien dit
« Oui », coche la réponse à l’endroit prévu, dit la nouvelle
catégorie et montre au joueur-mime le prochain numéro
à mimer. Chaque bonne réponse vaut 1 point.

BUT DU JEU : Aider ses coéquipiers à trouver le maximum
de réponses possible en mimant. Durant le jeu, le joueur-mime
doit également se servir d’une phrase qui lui sera imposée.

- donnent de mauvaises réponses ou n’en donnent
aucune : l’équipe ou le joueur-mime peut alors décider
de dire « Passe » et on passe au prochain numéro.

PROCÉDURE :
• L’équipe B commence le jeu et désigne un de ses
joueurs qui aura la tâche de faire deviner les réponses
en les mimant, c’est le joueur-mime.

• Une fois la liste épuisée, le joueur-soutien montre au joueurmime les numéros qui n’ont pas été trouvés afin qu’il les
mime à nouveau, et ce, tant que les 2 minutes n’ont pas été
écoulées ou que les 7 réponses n’ont pas été trouvées.

• L’équipe B choisit un joueur parmi les membres de
l’équipe A pour assister le joueur-mime durant le jeu,
c’est le joueur-soutien.

• Si le joueur-mime a essayé de faire deviner toutes les
réponses recherchées et qu’il éprouve des difficultés, un
coéquipier peut lui venir en aide et mimer à sa place; dans
ce cas, le 1er joueur-mime ne peut plus participer au jeu.

• Le joueur-soutien prend au hasard une carte Passez-moi
l’expression, sélectionne un côté de la carte et demande
au joueur-mime de choisir la liste 1 ou la liste 2.

• Lorsque le jeu est terminé, on inscrit le total des points
gagnés par l’équipe B sur le Tableau de pointage.

• Le joueur-mime prend une carte Passez-moi l’expression Phrases imposées et demande à l’équipe adverse de
choisir un numéro de 1 à 15 pour connaître la phrase
imposée qu’il devra utiliser durant le jeu. Une fois le numéro
choisi, le joueur-mime remet la carte au joueur-soutien, qui
écrit la phrase correspondante sur le Tableau de jeu.
Le Tableau de jeu doit être placé à la vue du joueur-mime.

• C’est maintenant au tour de l’équipe A de jouer selon
la même procédure.

• Pour ce jeu, le joueur-mime a le droit de parler, mais il
doit SEULEMENT utiliser les mots de la phrase imposée.
Par exemple, si la réponse à trouver est « Gilles Vigneault »
et que la phrase imposée est « Monte pas sur tes grands
chevaux! », le joueur-mime peut chanter les mots de la
phrase sur un air connu de Gilles Vigneault en mimant
ce dernier.
• On règle le chronomètre à 2 minutes.
• Le joueur-soutien lit à haute voix la catégorie du 1er mot
de la liste et montre discrètement la réponse à trouver
au joueur-mime, qui s’exécute sur-le-champ en utilisant
la phrase qui lui est imposée.
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Mémoire d’éléphant
1 animateur / 8 mots / 10 secondes / 1 point par bonne réponse

DESCRIPTION : Le jeu comporte 2 types de cartes
Mémoire d’éléphant ainsi que 9 cartons numérotés.

- Si le nombre total de joueurs est pair : chaque équipe
fournit un joueur, ces derniers se partageront les tâches
de l’animateur.

• Cartes Images Mémoire d’éléphant (36) : Chaque carte
contient 2 jeux (1 au recto et 1 au verso), chacun montrant
des images numérotées de 1 à 9 représentant des objets,
des personnes ou des animaux à identifier. Chaque jeu est
également numéroté pour assurer sa correspondance avec
la carte-indices qui lui est associée.

• L’animateur tire au hasard une carte Images Mémoire
d’éléphant, choisit un côté et va chercher la carte
Indices Mémoire d’éléphant portant le même numéro.
• Il montre la carte-images à tous les joueurs en même temps
durant 10 secondes afin qu’ils puissent mémoriser les
images ainsi que leur position respective (1 à 9). Entretemps, l’animateur prend les cartons numérotés de 1 à 9
et les place en ordre.

• Cartes Indices Mémoire d’éléphant (36) : Chaque
carte contient 2 listes (1 au recto et 1 au verso). Chaque
liste est numérotée pour assurer sa correspondance
avec la carte-images qui lui est associée. Sur chaque
liste figurent 8 mots à trouver qui ont un lien avec les
objets, les personnes ou les animaux de la carte-images
correspondante. Par exemple, la carte Indices Mémoire
d’éléphant 1 contient les indices permettant de trouver
les réponses associées aux images de la carte Images
Mémoire d’éléphant 1. Les réponses sont écrites en
mauve et sont accompagnées d’un chiffre (1 à 9),
indiquant leur position respective sur la carte-images
correspondante. L’indice (écrit en noir) est constitué d’un
énoncé ou d’une définition permettant d’identifier l’image.

• Les 10 secondes étant écoulées, l’animateur reprend la
carte-images et, le plus rapidement possible, couvre les
images à l’aide des cartons numérotés, chaque carton
étant placé sur l’image de même numéro, puis il remet
la carte masquée à la vue des joueurs.
• Tous les joueurs placent leurs mains derrière leur dos
et l’animateur lit à haute voix le 1er énoncé de la liste.
• Le joueur le plus rapide à lever la main (ou à frapper sur
la table ou à attraper un objet placé au centre de la table)
donne immédiatement sa réponse.

• Cartons numérotés (9) : Ces cartons, numérotés de 1 à 9,
serviront à masquer les images de la carte-images.

• Au moment de donner une réponse, seulement 2 joueurs
peuvent avoir droit de parole : d’abord, celui qui a été le
plus rapide donne sa réponse; ensuite, s’il échoue, son
opposant obtient un droit de réplique.

BUT DU JEU : Dans un premier temps, il s’agit de mémoriser
des images ainsi que leur position respective sur une
carte-images. Dans un deuxième temps, il faut trouver les
mots qui correspondent aux images en fonction des indices
fournis et déterminer par la suite la position de ces images
sur la carte. Les images mémorisées aideront à trouver
la réponse aux indices fournis, car chaque réponse a
un certain lien avec une image.

1

PROCÉDURE :
• Les 2 équipes ne jouent pas en alternance, comme
dans les jeux précédents, mais simultanément. Les
joueurs se placent face à face, chaque joueur ayant un
vis-à-vis dans l’autre équipe. Cet ordre est important,
car les droits de réplique de ce jeu vont à l’adversaire
situé en face du joueur qui donne une mauvaise
réponse, et seulement à lui.
• On commence par choisir un animateur de jeu :

4

- Si le nombre total de joueurs est impair : l’équipe ayant
un joueur de plus fournit l’animateur.
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Par contre, si le joueur adverse répond
correctement à l’indice, l’animateur inscrit la
lettre de l’équipe dans le carré blanc approprié sur
la carte-indices; ce qui procure 1 point à l’équipe.

• Si le joueur :
- donne la bonne réponse à l’indice :
L’animateur inscrit la lettre de l’équipe dans le carré
blanc adjacent à la réponse sur la carte-indices; ce
qui procure 1 point à l’équipe du joueur.

Puis, il lui demande de donner la position de l’image.
Si la position donnée est bonne, l’animateur
inscrit la lettre de l’équipe à l’endroit approprié
sur la carte-indices; ce qui donne 1 point
supplémentaire à l’équipe. L’animateur passe
ensuite à l’énoncé suivant.

Ensuite, l’animateur demande au même joueur de
donner la position (1 à 9) de l’image sur la carte.
Si la position donnée est bonne, l’animateur
inscrit la lettre de l’équipe dans le carré blanc
adjacent au mot POSITION sur la carte-indices.
Cela procure 1 point supplémentaire à l’équipe
et l’animateur passe à l’énoncé suivant.

Si la position donnée n’est pas bonne, le droit
de réplique revient au 1er joueur à avoir répondu,
même s’il a donné une mauvaise réponse à l’indice.

Si le joueur donne une mauvaise position, le
joueur de l’équipe adverse en face de lui a un droit
de réplique.

S’il donne une mauvaise réponse, l’animateur
passe à la lecture de l’énoncé suivant.
S’il trouve la bonne position, l’animateur inscrit
la lettre de l’équipe dans le carré blanc approprié
sur la carte-indices; ce qui procure 1 point à son
équipe. L’animateur passe ensuite à l’énoncé suivant.

Lors de son droit de réplique, si le joueur adverse
trouve la bonne position, l’animateur inscrit
la lettre de son équipe dans l’espace réservé et
l’équipe marque 1 point. L’animateur passe ensuite
à l’énoncé suivant.

1

2

• Si aucun des 2 joueurs ne trouve de réponse à l’indice,
l’animateur dévoile l’image et passe au prochain énoncé.

Par contre, s’il échoue lors de son droit de
réplique, l’animateur passe à la lecture de
l’énoncé suivant.
- donne une mauvaise réponse à l’indice :

• Une fois que les 8 énoncés ont été lus, l’animateur
additionne les points gagnés par chaque équipe et les inscrit
aux endroits appropriés sur le Tableau de pointage.

Le joueur de l’équipe adverse en face de lui a
un droit de réplique et l’animateur relit l’énoncé
à son intention.

Note : Une carte-images contient 9 images; mais seulement
8 serviront, la 9e étant un piège.
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Lors de son droit de réplique, si le joueur adverse
ne donne pas la bonne réponse à l’indice,
l’animateur dévoile l’image et passe à la lecture
de l’énoncé suivant.

1

2

4

5

3

• Lorsque la position d’une image est trouvée ou si les
2 joueurs ont essayé en vain de la trouver, l’animateur
dévoile l’image en retirant le carton qui la masque.

5

6
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Ménage à trois
1 ou 2 donneurs d’indices / 7 mots / 1 min 30 s / 1 point par bonne réponse

DESCRIPTION : Les cartes Ménage à trois (15)
contiennent chacune 8 listes (4 au recto et 4 au verso) de
7 mots à trouver écrits en rouge. Un lien qui unit les 7 mots
de chaque liste est écrit à l’envers et en blanc à la fin de
chaque liste.

• Si les joueurs de l’équipe :
- donnent la bonne réponse : le donneur d’indices dit
« Oui », coche le mot trouvé sur la carte et passe au
mot suivant. Chaque bonne réponse vaut 1 point.
- donnent une mauvaise réponse : le donneur d’indices
dit « Non » et passe au mot suivant sur la carte.

BUT DU JEU : Trouver le maximum de mots à l’aide d’indices
fournis par le ou les donneurs d’indices. Trouver ensuite le
lien existant entre les mots de la liste qui auront été trouvés.

- hésitent ou ne répondent pas : ils peuvent dire
« Passe » et on passe au mot suivant.

PROCÉDURE :

• Si le temps le permet, les donneurs d’indices reviennent
sur les mots qui n’ont pas été trouvés et essaient à
nouveau de les faire deviner.

• L’équipe A commence le jeu et désigne 2 joueurs (ou
1 seul si l’équipe est composée de seulement 2 participants),
ce sont les donneurs d’indices. Ces joueurs fourniront les
indices permettant à l’équipe de trouver les mots de la liste.

• Une fois le temps alloué écoulé ou si tous les mots ont
été trouvés, un des deux donneurs d’indices lit les mots
trouvés par son équipe (mots cochés sur la carte). Il peut
également les écrire sur le Tableau de jeu. Les joueurs
ont 5 secondes pour trouver le lien qui unit tous ces
mots et n’ont le droit qu’à un seul essai pour le trouver.

• Un des deux donneurs d’indices tire au hasard une carte
Ménage à trois, sélectionne un côté de la carte et
demande à son équipe de choisir un numéro de 1 à 4 pour
déterminer la liste de mots qui sera utilisée pour le jeu.
• Pour faire deviner un mot, seulement 2 indices sont
autorisés et chaque indice doit être constitué d’un
seul mot.

• Il est interdit de lire le lien avant la fin du jeu.
• Si l’équipe :

• On règle le chronomètre à 1 minute 30 secondes.

- trouve le lien : elle gagne 1 point supplémentaire.

• Un 1 donneur d’indices donne un indice (1mot)
pour trouver le 1er mot de la liste, puis le 2e donneur
d’indices (ou le même joueur s’il est seul) donne un
2e indice (toujours constitué d’un seul mot).

- ne trouve pas le lien : l’équipe B a un droit de réplique
de 5 secondes pour trouver le lien, toujours avec un
seul essai. Si elle réussit, elle marque 1 point.

er

• Une fois le jeu terminé, on inscrit le total des points
gagnés par chaque équipe aux endroits appropriés
sur le Tableau de pointage.

• Les indices doivent provenir de l’imagination des donneurs
d’indices. Il est interdit d’utiliser un mot de la même
famille que le mot à trouver. Par exemple, si le mot à trouver
est « huile », l’indice « huileux » est interdit. Les mots
« moteur » et « olive » seraient de bons indices.

• C’est maintenant au tour de l’équipe B de jouer selon
la même procédure.

• Si la réponse ou un mot de même famille est donné par
mégarde, ce mot est annulé et aucun point n’est accordé
pour ce mot.
• Les joueurs de l’équipe n’ont droit qu’à un seul essai
lorsqu’ils tentent de trouver un mot.
• Les donneurs d’indices peuvent en tout temps décider
de dire « Passe » s’ils jugent un numéro trop difficile.
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Des pieds et des mains

1 joueur-mime / 1 joueur-soutien (de l’équipe adverse) / 8 énoncés / 2 minutes
1 point par bonne réponse
DESCRIPTION : Les cartes Des pieds et des mains (30)
contiennent chacune 4 listes (2 au recto et 2 au verso) de
8 énoncés à trouver écrits en bleu. Les énoncés traduisent
généralement des actions, des situations ou des personnages
à mimer.

• Si les joueurs de l’équipe :
- donnent une bonne réponse : le joueur-soutien
confirme la réponse, coche l’énoncé trouvé sur la carte
et montre le prochain numéro à mimer au joueur-mime.
Chaque bonne réponse vaut 1 point.

Le jeu comporte également 1 carte intitulée Des pieds et
des mains - Contraintes. Cette carte contient 2 listes
de contraintes. D’un côté, on trouve une liste d’objets à utiliser
au cours du jeu et de l’autre, il s’agit d’actions à effectuer
en mimant. Parmi toutes les contraintes proposées, une
seule sera imposée au joueur-mime durant le jeu.

- donnent de mauvaises réponses ou n’en donnent
aucune : l’équipe ou le joueur-mime peut décider de
dire « Passe » et on passe au prochain énoncé.
• Une fois la liste des énoncés épuisée, le joueur-soutien
montre au joueur-mime les énoncés qui n’ont pas été
trouvés afin qu’il tente à nouveau de les faire deviner, et
ce, tant que les 2 minutes n’ont pas été écoulées ou que
les 8 énoncés n’ont pas été trouvés.

BUT DU JEU : Faire deviner le plus d’énoncés possible
en les mimant.
PROCÉDURE :

• Une fois le jeu terminé, on inscrit le total des points
gagnés par l’équipe B à l’endroit approprié sur le Tableau
de pointage.

• L’équipe B commence le jeu et désigne un de ses
joueurs qui aura la tâche de faire deviner les énoncés
en les mimant, c’est le joueur-mime.

• C’est maintenant au tour de l’équipe A de jouer selon la
même procédure.

• L’équipe B choisit un joueur parmi les membres de
l’équipe A pour assister le joueur-mime durant le jeu,
c’est le joueur-soutien.

Attention : Il n’est pas obligatoire de donner la réponse
exacte telle qu’elle est inscrite sur la carte; pour autant que
les joueurs donnent le sens général de l’énoncé. Par exemple,
« passer un test de la vue » sera accepté pour l’énoncé
« examen de la vue », et « laver un miroir » sera accepté
pour « nettoyer un miroir ».

• Le joueur-soutien tire au hasard une carte Des Pieds
et des mains, choisit un côté de la carte et demande
au joueur-mime de sélectionner la liste 1 ou la liste 2.
• Les membres de l’équipe A se consultent et sélectionnent
une contrainte sur la carte Des pieds et des mains Contraintes,, qu’ils imposent au joueur-mime. Ils peuvent
aussi, s’ils le désirent, lui en dicter une de leur cru.
• Le joueur-mime doit tenir compte de la contrainte qui lui
est imposée pour tous les énoncés qu’il doit mimer.
• On règle le chronomètre à 2 minutes.
• Le joueur-soutien montre le 1er énoncé au joueur-mime,
qui doit s’exécuter sur-le-champ en tenant compte de
sa contrainte.
• Les joueurs de l’équipe B essaient de deviner de quoi
il s’agit en donnant toutes les réponses qui leur
viennent à l’esprit.
• Le joueur-mime peut en tout temps décider de dire
« Passe » s’il juge un numéro trop difficile.
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La finale

2 joueurs par équipe / 8 mots - 8 s / 45 ou 60 s / 1 point par bonne réponse
DESCRIPTION : Les cartes La finale (35) contiennent
chacune 8 listes (4 au recto et 4 au verso) de 8 mots à trouver
écrits en orange. Chaque carte porte un numéro et une lettre
(ex.: 1A et 1B, 2A et 2B...) afin de les distinguer entre elles.

• Si le coéquipier :
- donne la bonne réponse : le donneur d’indices dit « Oui »,
coche le mot trouvé sur la carte et passe au mot suivant.
Chaque bonne réponse vaut 1 point.
- donne une mauvaise réponse : le donneur d’indices dit
« Non » et passe au mot suivant.
- ne répond pas : le coéquipier ou le donneur d’indices peut
décider de dire « Passe » et on passe au mot suivant.

Pour chacune des cartes La finale, on trouve les 4 mêmes
listes de mots des 2 côtés. Toutefois, les 2 côtés ne présentent
pas les mots de chaque liste dans le même ordre.
BUT DU JEU : À l’aide d’indices fournis par un coéquipier,
il faut trouver le maximum de mots préalablement mémorisés.

• Si le temps le permet, le donneur d’indices revient sur les
mots qui n’ont pas été trouvés et tentent à nouveau de les
faire deviner.

PROCÉDURE :
• Chaque équipe désigne 2 joueurs pour jouer La finale : l’un,
qui donnera les indices, et l’autre, qui trouvera les réponses.

• Une fois le temps écoulé ou si tous les mots ont été trouvés,
on inscrit le total des points gagnés par l’équipe à l’endroit
approprié sur le Tableau de pointage.

• L’équipe qui a accumulé le moins de points au cours de
la partie joue en premier et dispose de 45 secondes de jeu,
soit 15 secondes de moins que l’autre équipe. Si les équipes
sont à égalité, il faut alors déterminer au hasard laquelle
s’exécutera en premier et les deux équipes ont alors le
même temps de jeu, soit 60 secondes.

• C’est maintenant au tour de l’autre équipe de jouer selon
la même procédure, en utilisant une autre carte La finale.
Comme il s’agit de l’équipe qui a gagné le plus de points au
cours de la partie, cette équipe dispose de 60 secondes de
jeu, au lieu de 45.

• Un joueur de l’équipe adverse tire au hasard une carte
La finale et demande aux joueurs désignés de choisir un
numéro de 1 à 4 pour déterminer la liste de mots qui sera
utilisée pour le jeu.

• L’équipe ayant accumulé le plus de points au cours
de La finale gagne la partie.
• S’il y a égalité après La finale, on en joue une deuxième
avec une nouvelle carte et avec de nouveaux joueurs,
si le nombre le permet.

• Il remet ensuite la carte du côté A aux 2 joueurs
désignés de l’équipe en jeu en prenant soin d’indiquer
clairement la liste de mots choisie et il leur donne
8 secondes pour la mémoriser.

VARIANTE COMME À LA TÉLÉ (6 JOUEURS ET PLUS)
• Chaque équipe joue l’une après l’autre avec la même liste
de mots sur la même carte La finale.
• Pendant que la 1re équipe joue, les 2 joueurs désignés de
l’autre équipe se retirent dans une autre pièce de façon à ne
rien entendre.
• Par la suite, suivez les étapes de la procédure décrites plus haut.

• Une fois les 8 secondes écoulées, il reprend la carte
La finale, la tourne du côté B et la remet à l’un des deux
joueurs de son choix, qui devient par conséquent le
donneur d’indices.
Attention : Pour chaque mot à trouver, un seul indice est
autorisé et il ne doit comporter qu’un seul mot. Une seule
réponse ne peut être fournie par le coéquipier. L’indice
doit provenir de l’imagination du donneur d’indices et ne peut être
une traduction ou un mot de même famille. Si une erreur est
commise, le mot est automatiquement annulé et ne rapporte
aucun point à l’équipe.

Toujours nettoyer les cartes et les tableaux de jeu après
chaque utilisation à l’aide d’un linge humide.

Bonne partie!

• On règle le chronomètre à 45 secondes (ou à 60, selon le cas).
• Le donneur d’indices commence en donnant un 1er indice
pour faire deviner à son coéquipier le 1er mot de la liste.
• Le donneur d’indices peut en tout temps décider de dire
« Passe » s’il juge un mot trop difficile.
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