
But du jeu
Pyramide est un jeu d’équipe qui a pour but de trouver des mots ou des  
énoncés à l’aide d’indices fournis par un maître mots, et ce, dans un laps de 
temps défini. Le jeu comporte deux volets : la Petite Pyramide, où l’on doit 
trouver des mots précis reliés à certains thèmes, et la Grande Pyramide, où 
l’on doit trouver des thèmes précis. Les mots ou les thèmes à découvrir sont 
inscrits sur des cartes tirées au hasard au cours du jeu.   

Pyramide oppose deux équipes de deux joueurs ou plus. Tour à tour, 
chaque équipe tente d’abord de trouver le plus de mots possible à la Petite  
Pyramide afin de pouvoir accéder à la Grande Pyramide. On peut également 
y jouer à trois joueurs. Consultez à cet effet la section intitulée Variante pour 
trois joueurs en page 10.

dÉROuLeMeNt d’uNe PARtIe
Une partie de Pyramide comporte deux manches. Au cours de la première 
manche, les équipes s’affrontent à la Petite Pyramide et celle qui obtient le 
meilleur score peut alors passer à la Grande Pyramide. Ensuite, on passe à la 
deuxième manche : les équipes s’affrontent de nouveau à la Petite Pyramide, 
puis l’équipe gagnante accède à la Grande Pyramide. Celle qui a accumulé le 
plus de points à la fin des deux manches gagne la partie.

Règles du jeu

Un jeu de mots palpitant qui allie 
vivacité d’esprit et complicité

Un jeu de mots palpitant qui allie 
vivacité d’esprit et complicité
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Le MAÎtRe MOtS et SON PARteNAIRe   
Lorsqu’une équipe joue (c’est-à-dire lorsque c’est à son tour de trouver des 
mots ou des thèmes), elle doit désigner une personne parmi elle pour jouer 
le rôle de maître mots (donneur d’indices) pour le jeu qui vient. Le rôle du  
maître mots est de fournir les meilleurs indices possible à son partenaire  
(ou à ses partenaires) pour l’aider à deviner les mots ou les thèmes requis dans  
le délai prescrit. Le maître mots doit respecter les directives telles qu’elles sont 
énoncées dans les encadrés « Instructions au maître mots, Petite Pyramide »  
et « Catégories de thèmes, Grande Pyramide » (voir plus loin). 

LeS jugeS 
Au moment où une équipe tente de trouver les mots (Petite Pyramide) ou les 
thèmes requis (Grande Pyramide), les joueurs de l’équipe adverse jouent le 
rôle de juges. Ils doivent s’assurer que les indices donnés par le maître mots  
ainsi que les réponses fournies par son partenaire sont conformes aux règles  
énoncées. À cet effet, il est recommandé que l’un des juges se tienne près du 
maître mots afin de pouvoir voir les mots ou les thèmes que ce dernier tente de 
faire deviner à son partenaire. 

L’équipe qui joue le rôle de juge doit également surveiller l’écoulement du temps 
sur le sablier et voir à ce que le délai prescrit ne soit pas dépassé. Lorsqu’ils 
exercent le rôle de juges, les joueurs doivent faire preuve de souplesse dans 
l’interprétation des règles du jeu. Il ne faut pas oublier que le but du jeu est 
d’abord de s’amuser… et que l’équipe adverse aura aussi à nous juger à son 
tour! Enfin, les juges devront attendre que le temps soit écoulé avant de porter 
un jugement sur un indice ou une réponse fournis par l’équipe adverse.

dÉBut de LA PARtIe
On place le plateau de jeu sur la table, côté Petite Pyramide. Ensuite, on met la 
boîte de cartes contenant les thèmes de la Petite Pyramide à la portée de tous 
en prenant soin de mettre la carte Signet en début de rangée dans la boîte.  
Les joueurs se regroupent en deux équipes et chaque équipe désigne un  
maître mots pour le premier jeu. Chaque maître mots se place en face de son 
partenaire (ou de ses partenaires). 

On détermine au sort quelle équipe sera la première à jouer, puis on tire au 
hasard six cartes Petite Pyramide et on les place dans les cases prévues sur le 
plateau de jeu, côté thème visible, en s’assurant que personne ne voit ce qui est 
écrit au verso. Et la partie commence…
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À tour de rôle, chaque équipe 
devra choisir une carte Petite 
Pyramide et la jouer. Au total, 
chaque équipe jouera trois 
cartes sur les six disposées 
sur le plateau de jeu. Une 
carte Petite Pyramide se 
présente comme suit : au 
recto, en bas du titre Petite  
Pyramide, on trouve le thème 
de la carte; au verso, on trouve 
un énoncé précisant ce que 
l’on cherche, suivi d’une liste 
de 7 mots à trouver en lien 
avec le thème inscrit au recto. Sur certaines cartes, on peut voir en haut 
de la liste de mots, dans le coin gauche, la mention « 7 sur 7 ». Lorsqu’une 
équipe a choisi une carte portant cette mention, elle a droit à un bonus de  
3 points si elle trouve les 7 mots figurant sur la carte. 

Le jeu
Une fois les six cartes  
Petite Pyramide déposées 
sur le plateau de jeu, la 
première équipe peut 
commencer la partie. Le 
partenaire du maître mots 
choisit une carte (un thème) 
parmi les six étalées sur le 
plateau de jeu. Le maître 
mots prend la carte sélec-
tionnée en s’assurant que 
son partenaire ne voit 
pas les mots qui y sont  
inscrits au verso. Il lit à  

N’OUBLIEZ PAS QUE LE TEMPS FILE! DES INDICES COURTS
PEUVENT VOUS FAIRE ÉCONOMISER DU TEMPS.

Thème

Énoncé

Liste de 
7 mots à 

trouver

7 sur 7

Plateau de jeu

Recto

Verso
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haute voix l’énoncé. Les joueurs de l’équipe adverse retournent alors le  
sablier en disant « Top Pyramide! » et c’est parti : le maître mots commence à 
donner des indices à son partenaire. Il dispose de 30 secondes pour lui faire 
deviner le plus de mots possible parmi les sept mots figurant sur la carte, 
et ce, dans le respect des règles énoncées dans l’encadré Instructions au 
maître mots, Petite Pyramide (ci-contre). 

Attention! À chaque nouveau thème, les équipes devront changer de  
maître mots.   

En tout temps, le maître mots ou son partenaire (ou un de ses partenaires)  
peuvent dire « Passe! » pour aller au mot suivant de la liste. Le maître 
mots doit chercher à faire deviner les mots dans l’ordre où ils apparais-
sent sur la liste. Si le temps le permet, il pourra revenir sur les mots qui ont  
été « passés ».

Inscription des points  
Lorsque le temps alloué à un thème est écoulé, un juge inscrit sur la fiche 
de pointage le nombre de points gagnés par l’équipe adverse au cours de ce 
thème. Les points gagnés lors du premier thème sont inscrits dans la pre-
mière colonne de la fiche, sous Petite Pyramide, Manche 1, et ainsi de suite 
pour les trois thèmes. Chaque mot trouvé à l’intérieur d’un thème, et accepté 
par les juges, vaut un point à l’équipe. Ne pas oublier le bonus de 3 points 
lorsqu’une équipe réussit à trouver les sept mots d’un thème pour les cartes 
identifiées « 7 sur 7 ».

Lorsque chaque équipe a joué ses trois thèmes, on fait le total des points 
gagnés et on l’inscrit dans la colonne « Total partiel », section Manche 1 de la 
fiche de pointage. L’équipe qui obtient le plus haut pointage gagne le privilège 
de jouer à la Grande Pyramide. Une fois cette dernière jouée, la première 
manche de jeu sera terminée.     

Bris d’égalité
En cas d’égalité, chaque équipe jouera à nouveau une carte Petite Pyramide. 
Si, à la fin de cette prolongation, les deux équipes sont encore à égalité, on 
répétera le procédé jusqu’à ce qu’il y ait bris d’égalité. Les points gagnés  
lors de cette prolongation ne seront pas comptabilisés. 
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Pour donner des indices

 Le maître mots Peut :
 Employer des mots, des expressions ou des phrases.

 Se servir de ses mains, fredonner, chanter, mimer.

 Utiliser des contraires, par exemple dire « le contraire de 
haine » pour faire trouver le mot « amour ».

 Répéter un mot qui fait partie intégrante de l’énoncé.
 Par exemple, si l’énoncé indique que l’on cherche des « Paul connus », 

le maître mots peut utiliser le mot Paul dans les indices qu’il fournit à 
son partenaire. 

Le maître mots ne Peut Pas :
 Dire une forme modifiée ou une partie significative du mot 
  à deviner.  

Exemple : Il ne peut pas dire : « Ça pousse dans un pommier » pour faire 
deviner le mot pomme. 

 Utiliser une partie identique du mot à deviner dans ses  
indices. À moins que ce mot n’ait pas de rapport direct  
avec la réponse. 

Exemple : Dans pied de poule, il ne peut pas dire : « pied » ni « poule », 
car ce sont les mots clés de la locution à trouver. Cependant « de » peut 
être utilisé.

 Donner la première lettre du mot. 
Exemple : Il ne peut pas dire : « Ça commence par la 8e lettre de 
l’alphabet ».

 Utiliser un mot qui rime avec le mot à trouver et qui est  
sans rapport avec lui.

Exemple : Il ne peut pas dire : « Ça rime avec table » pour faire trouver 
fable.

 Traduire le mot à trouver dans une autre langue. 
Exemple : Il ne peut pas dire : « Louer en anglais » pour faire deviner Rent. 
Il peut dire : « Je cherche un appartement à ______ ». Son partenaire 
répond « louer ». Le maître mots dit ensuite : « Ce mot-là en anglais ».  
La réponse : Rent.

InstRuctIons au maîtRe  mots, PetIte PyRamIde
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Attention! À la Grande Pyramide, le maître mots n’a plus le droit d’utiliser 
ses mains pour donner des indices. Il doit simplement nommer ou énumérer 
des éléments reliés au thème à trouver. Par contre, les imitations ou les 
chansons demeurent permises.

Dès que le premier thème a été 
trouvé, le maître mots passe à  
la deuxième carte, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que les six 
cartes aient été jouées ou que  
le temps soit écoulé. Il doit  
absolument suivre l’ordre des 
cartes sur le plateau de jeu 
lorsqu’il veut passer d’un thème 
à un autre. En tout temps, le  
maître mots ou son parte-
naire peuvent dire « Passe! » 
lorsqu’un thème leur pose 
problème et aller au thème  
suivant. Dans ce cas, le maître 
mots remet la carte concernée 
dans la case où elle était sur le 

plateau de jeu. Si le temps le permet, il pourra revenir (dans l’ordre numérique) 
sur les cartes « passées » une fois les autres cartes jouées.    

Inscription des points
Lorsque le temps alloué à la Grande Pyramide est écoulé, un juge inscrit dans la 
colonne illustrée d’une pyramide, dans la section Grande Pyramide, le nombre de 
points gagnés par l’équipe. Chaque thème trouvé vaut un point. Un bonus de 4 points 
est attribué à l’équipe lorsque les six thèmes ont été trouvés.

Pour qu’une réponse soit acceptée, il faut qu’elle soit conforme à la formulation 
exigée dans la catégorie concernée. Par exemple, si le thème est « Raisons pour 
aller chez le coiffeur… », une réponse comme « Aller chez le coiffeur » ne sera 
pas acceptée, car elle n’est pas formulée selon les règles de cette catégorie. Par 
contre, des réponses comme « Raisons pour aller chez la coiffeuse » ou « Raisons 
pour aller au salon de coiffure » seraient acceptées car elles respectent l’idée 
principale du thème.

Une fois inscrits les points gagnés à la Grande Pyramide, on additionne ce résultat 
avec le Total partiel de la Petite Pyramide et on obtient le Total 1, soit le résultat 
de la Manche 1. 

L’équipe qui a obtenu le meilleur score à la Petite Pyramide se choisit un maître 
mots qui dirigera le jeu de la Grande Pyramide (on ne change pas de maître 
mots durant ce jeu). Le maître mots retourne le plateau de jeu du côté Grande  
Pyramide, puis tire au hasard six cartes de la boîte Grande Pyramide et les place 
dans les six cases numérotées du plateau de jeu, côté Grande Pyramide visible. 

Cartes Grande Pyramide  
Au verso de chaque carte Grande 
Pyramide, un thème est écrit et 
le partenaire du maître mots doit  
arriver à le trouver intégralement.  
Le but du jeu est de trouver le plus 
de thèmes possible parmi les six qui 
sont formulés au verso des cartes 
déposées sur le plateau de jeu.    

Les thèmes se présentent sous quatre catégories appelées Raisons pour…,  
Choses que, choses qui…, Ce que dirait… et Listes diverses. Ces catégories de  
thèmes, inscrites en rouge sur les cartes, correspondent au début de la réponse 
qui devra être formulée par le partenaire. Le maître mots doit donc lire les catégo-
ries à haute voix afin d’indiquer à son partenaire comment il doit commencer sa 
réponse. Au bas de la carte, on trouve également écrits en noir des exemples de  
mots par lesquels le maître mots doit commencer lorsqu’il donne des indices à  
son partenaire. Dans le cas de la catégorie Listes diverses, la formulation de la  
réponse ou des indices est plus libre. On retrouve dans le bas de la carte le mot 
Énumération pour indiquer au maître mots qu’il doit formuler ses indices à l’aide 
d’une énumération de mots ou d’éléments reliés au thème. Les instructions rela-
tives à chaque catégorie de thème sont fournies dans l’encadré Catégories de 
thèmes, Grande Pyramide (voir plus loin).

Le jeu
Pour commencer le jeu, le maître mots prend la carte placée sur la case no1  
du plateau de jeu. Il lit à haute voix les mots écrits en rouge au début de 
l’énoncé du thème pour que son partenaire sache dans quelle catégorie le 
thème se situe et par quels mots il doit commencer sa réponse. Les joueurs de 
l’équipe adverse retournent alors le sablier en disant « Top Pyramide! » et c’est  
reparti : le maître mots dispose dès lors de 60 secondes (soit 2 fois le sablier) 
pour faire deviner à son partenaire le plus de thèmes possible parmi les six 
figurant sur les cartes. 

Thème

Début 
d’indice

Plateau de jeu

Cases
1 à 6

Recto

Verso
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catÉgoRIes de tHèmes, gRande PyRamIde    

1  RAISONS POUR…
Le maître mots doit formuler 
ses indices en commençant par   
Parce que… 
Et la réponse du partenaire 
doit commencer par 
Raisons pour…
 

Exemple : Le maître mots dira : 
« Parce que j’ai faim, parce que
c’est  l’heure du dîner… » 
pour que son partenaire dise : 
« Raisons pour (ou de) manger ».

2  ChOSES QUE, 
               ChOSES QUI…
Le maître mots doit formuler
ses indices en commençant par  
C’est ou Ce sont… 
Et la réponse du partenaire 
doit commencer par 
Choses que ou choses qui… 

Exemple : Le maître mots dira : 
« C’est une larme sur ma joue, 
ce sont les érables au printemps, 
c’est un robinet ouvert... » 
pour que son partenaire dise :
« Choses qui coulent ».

3  CE QUE DIRAIT…
Le maître mots doit faire 
comme s’il était la personne 
ou l’objet visé par le thème. 
Il commencera ses indices par
Je, J’, ou J’ai… 
Et la réponse du partenaire 
doit commencer par  
Ce que dirait…

Exemple : Le maître mots dira :
« J’appartiens à une jolie dame,
je contiens un porte-monnaie… »
pour que son partenaire dise : 
« Ce que dirait un sac à main ».

4  LISTES DIVERSES
Le maître mots doit utiliser 
comme indices une liste 
de mots ou une énumération 
d’éléments reliés au thème.  
Il n’y a pas de mot obligatoire 
pour commencer la réponse. 
 

Exemple : Le maître mots dira : 
« Un bureau, une chaise, un lit… »  
pour que son partenaire dise : 
« Types de meubles » ou  
« Des meubles ».

Exemple non admis : Si le thème 
est « Garnitures de pizza », le 
maître mots ne peut pas dire :
« C’est rond, c’est chaud, on la 
mange en regardant  le hockey… ».

Il doit plutôt dire : « Sauce tomate,
pepperoni, poivrons… » pour que 
son partenaire dise :  « Garnitures 
de pizza ».
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Bonne partie!

Note : Pour cette variante de jeu, il 
est conseillé d’attribuer une lettre 
(A, B, C) à chaque joueur et de 
l’inscrire à côté de son nom, sur la 
fiche de pointage.

S’il y a égalité entre deux joueurs, 
on jouera un (ou des) thème(s) 
supplémentaire(s) jusqu’à ce qu’il 
y ait bris d’égalité. Dans ce cas, le 
joueur qui est arrivé troisième au pointage 
jouera le rôle de maître mots auprès de chaque joueur en alternance. Les points 
gagnés lors de cette prolongation ne seront pas comptabilisés. 

S’il y a égalité entre les trois joueurs, on jouera trois nouveaux thèmes en  
alternant les rôles selon l’ordre prévu dans le tableau en page 10.

Grande Pyramide
Au jeu de la Grande Pyramide, le joueur qui est arrivé troisième à la Petite 
Pyramide sert de maître mots aux deux autres joueurs. Il joue six thèmes  
avec un joueur comme partenaire, puis six thèmes avec l’autre. Il ne pourra 
accumuler de points pendant ce jeu. Seuls ses partenaires le pourront.

Une fois inscrits les points gagnés à la Grande Pyramide, on fait le total des 
points gagnés par chaque joueur au cours de la première manche et on inscrit 
ce score dans la colonne « Total 1 » sous Grande Pyramide. On passe ensuite 
à la deuxième manche de la partie. 

À l’issue de ces deux manches, le joueur qui a obtenu le score le plus élevé 
remporte les grands honneurs. 

COMMe À LA tÉLÉ 
Jouez à Pyramide comme à la télé en suivant les indications suivantes :
Lors du jeu de la Grande Pyramide, le maître mots devra donner ses indices 
sans dire à haute voix les mots (catégories de thèmes) écrits en rouge sur les 
cartes. À la fin de la première manche de jeu, formez de nouvelles équipes, 
puis jouez la deuxième manche. Chaque joueur devra comptabiliser ses points 
individuellement sur la fiche de pointage. À la fin des deux manches de jeu, le 
joueur qui a accumulé le plus de points est déclaré gagnant.

FIN de LA PARtIe
Lorsque les deux manches ont été 
jouées, la partie est terminée. On  
calcule alors le nombre de points  
obtenus par chaque équipe au cours 
de la partie, soit le Total 1 additionné 
au Total 2, et on inscrit ce score dans 
la colonne « Total global » afin de  
déterminer l’équipe gagnante.  

Note : Si vous êtes à court de fiches de 
pointage, vous pouvez vous en télécharger 
un modèle et l’imprimer en allant au www.gladius.ca/pyramide.

VARIANte POuR tROIS jOueuRS
Le jeu se déroule selon les règles expliquées précédemment, sauf pour certaines 
particularités. On joue toujours deux manches, mais le rôle des joueurs varie selon 
qu’ils jouent à la Petite Pyramide ou à la Grande Pyramide.

Petite Pyramide  
Comme au jeu par équipe, on joue six thèmes, mais on change de rôle à chaque 
thème : chaque joueur joue tour à tour les rôles de maître mots, de partenaire et 
de juge. En somme, il y a toujours deux personnes qui jouent alors que la troisième 
est juge. L’alternance des rôles se fait comme suit :   

Alternance des joueurs, Petite Pyramide, trois joueurs

 Thème Maître mots Partenaire Juge

 1 joueur A joueur B joueur C
 2 joueur B joueur C joueur A
 3 joueur C joueur A joueur B
 4 joueur A joueur C joueur B
 5 joueur B joueur A joueur C
 6 joueur C joueur B joueur A

À la fin de chaque thème, on inscrit les points de chaque joueur sur la fiche  
de pointage (voir l’exemple à la page suivante). Une fois les six thèmes joués, 
on fait le total des points gagnés par chaque joueur et on l’inscrit dans la  
colonne « Total partiel » Petite Pyramide, Manche 1 de la fiche. Les deux 
joueurs qui obtiennent les scores les plus élevés pourront s’affronter à la 
Grande Pyramide. 

MANCHE 2MANCHE 2
MANCHE 1MANCHE 1

OU DES JOUEURS
 NOM DES ÉQUIPES TOTAL 

1

FICHE DE POINTAGE

- PETITE PYRAMIDE ET GRANDE PYRAMIDE, CHAQUE MOT TROUVÉ VAUT UN POINT.

- 7 SUR 7 : 10 POINTS SI LES 7 MOTS SONT TROUVÉS.

- GRANDE PYRAMIDE : 10 POINTS SI LES 6 THÈMES SONT TROUVÉS.

3 JOUEURS3 JOUEURS
EN ÉQUIPES

TOTAL 
2 (1+2)

3 JOUEURS3 JOUEURS

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =
+          =

+          =
+          =

TOTAL
GLOBAL

TOTAL
PARTIEL

TOTAL
PARTIELEN ÉQUIPES

Équipe 1
Équipe 2

4 5 4 13
6 3 5 14

3 10 4 17
4 5 5 14

34
33

4 21
0 14

0 13
5 19

MANCHE 2MANCHE 2
MANCHE 1MANCHE 1

OU DES JOUEURS
 NOM DES ÉQUIPES 

TOTAL 
1

FICHE DE POINTAGE

- PETITE PYRAMIDE ET GRANDE PYRAMIDE, CHAQUE MOT TROUVÉ VAUT UN POINT.
- 7 SUR 7 : 10 POINTS SI LES 7 MOTS SONT TROUVÉS.- GRANDE PYRAMIDE : 10 POINTS SI LES 6 THÈMES SONT TROUVÉS.

3 JOUEURS3 JOUEURS
EN ÉQUIPES

TOTAL 
2 (1+2)

3 JOUEURS3 JOUEURS

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =

+          =
+          =

+          =
+          =

TOTAL
GLOBAL

TOTAL
PARTIEL TOTAL

PARTIEL
EN ÉQUIPES

3   17

4   19

1   2    6    5  14
1 4 5    3   13
4   2   6    3   15

A Éric 
B Marie 
C Josée 

Fiche de pointage, partie à trois joueurs. 
Fiche de pointage, partie à deux équipes. 

Les colonnes ombrées ne servent que pour 

la variante à trois joueurs.
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