
3 joueurs+ 

Se joue en duoSe joue en duo

18 ans +

But du jeu :  Marquer le plus de points en ayant les mêmes  
réponses que son partenaire.

TOI
MOI

Joueur A

TOI
MOI

Joueur B

Avant de jouer
• Si vous êtes un nombre impair de joueurs, déterminez qui sera l’animateur.   
 Sinon, chaque joueur lira une carte à un autre duo à tour de rôle.
•  Formez des duos (idéalement, jouez avec votre conjoint) et installez-vous face  

à face. 

Mise en place
•  Le couple qui est ensemble depuis le plus longtemps commence la partie.  

Les duos jouent à tour de rôle.
•  Le  joueur A prend le carton MOI vert et le carton TOI orange. 
• Le  joueur B prend le carton MOI orange et le carton TOI vert. 
 
 



Le jeu 
•  L’animateur pige une carte-énoncé et lit à voix haute le 

premier énoncé de la liste.
• Après la lecture, chaque complice doit déterminer à qui   
 l’énoncé s’applique  le plus selon lui : à son coéquipier   
 (TOI) ou à lui-même (MOI). Chacun prend ensuite dans  
 sa main le carton correspondant, de manière à ce que  
 son partenaire ne puisse voir son choix.
• Simultanément, les deux joueurs révèlent leur réponse    
 en dévoilant leur carton. Si les deux cartons levés  
 sont de la même couleur, cela signifie que les  
 deux coéquipiers ont choisi la même personne.  
 Le duo marque alors 1 point.
• L’animateur poursuit en lisant le deuxième énoncé,  
 et ainsi de suite jusqu’à la fin de la liste. 
• Dans le cas d’un tour de jeu parfait (cinq réponses  
 identiques), le duo obtient un point boni. 
• C’est ensuite au tour d’un autre duo de s’exécuter  
 avec une nouvelle carte-énoncé. 
 
Fin de la partie
Jouez aussi longtemps que le cœur vous en dit, pourvu 
que tous les duos jouent le même nombre de fois. 

Le duo avec le plus haut pointage remporte la partie!

 1

1- Celui qui a eu le plus de partenaires        sexuels
2- Celui qui serait prêt à commettre un        crime pour devenir millionnaire3- Celui qui cuisine comme une merde4- Le crayon le moins aiguisé de la boîte5- Celui qui jouit le plus fort 

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.©2021
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ENT’NOUS 
AUTRES!

1818++18++

2 points   
pour un vote comme  

la majorité

TOI OU MOI?

1 point   
par réponse 

identique

1 point boni 
pour 5 réponses 

identiques


