5e jeu : PÈSE SUR LA SUCE
Dans une liste de plusieurs éléments, il s’agit de
reconnaître ceux qui appartiennent au thème proposé.
Chaque bonne réponse vaut 2 points.
• Les deux équipes jouent en même temps.
• Placez un objet que les joueurs pourront facilement
saisir à égale distance des deux équipes.

L’ANIMATEUR

• S’il y a un animateur, c’est lui qui prend au hasard une carte de

jeu Pèse sur la suce et qui lit les énoncés pour toute la durée du jeu.

• S’il n’y a pas d’animateur, deux joueurs (1 par équipe) se

retirent et l’un d’entre eux agira comme animateur pour lire
la 1re carte de jeu; l’autre joueur ne joue pas et il attend de
réintégrer son équipe.
• Pendant le déroulement du jeu, aussitôt qu’un joueur est éliminé,
il devient l’animateur pour le reste du jeu et il poursuit le jeu
avec une nouvelle carte.
• Les deux joueurs retirés réintègrent alors leur équipe respective.

LE DÉROULEMENT

• L’animateur prend une carte de jeu Pèse sur la suce au hasard.
• Il nomme le thème de la carte et commence à lire les énoncés
de la liste l’un après l’autre.

• La liste contient des éléments qui appartiennent au thème et

des intrus. Les bonnes réponses sont inscrites en jaune
sur la carte.
Note : L’animateur doit s’efforcer de lire les énoncés sans réagir
pour ne pas donner d’indices aux joueurs.

LES JOUEURS

• Les joueurs doivent écouter les énoncés de la liste.
• À la lecture des énoncés, si un joueur croit qu’il a entendu

un élément qui appartient au thème, il doit saisir l’objet placé
au centre avant qu’un joueur de l’équipe adverse ne le fasse.
(Les énoncés précédents ne comptent plus.)
• Le joueur qui a saisi l’objet devra nommer à haute voix l’élément qu’il croit correct. Ses coéquipiers ne peuvent pas l’aider.
• Si le joueur a une bonne réponse, il gagne 2 points et il élimine
un membre de l’équipe adverse de son choix.
• Si le joueur ne donne pas la bonne réponse, il est éliminé et
l’équipe adverse gagne les 2 points.
• L’animateur poursuit sa liste là où il était rendu.
• Si personne n’a donné de réponse après la lecture des 9 énoncés
de la liste, un joueur de chaque équipe est éliminé.
• Lorsque l’animateur a lu tous les énoncés de la carte, il prend
une nouvelle carte.
Informations à conserver.

LA FIN DU JEU

• Le jeu se poursuit jusqu’à ce qu’une équipe entière soit éliminée.

RÈGLES

6e jeu : ON FAIT ÇA POUR L’ARGENT
Il s’agit de faire deviner le plus grand nombre
possible de personnalités dans un délai
de 90 secondes.
Chaque bonne réponse vaut 3 points.
• Les deux équipes jouent en même temps avec une seule
carte de jeu.

L’ANIMATEUR

• S’il y a un animateur, c’est lui qui prend une carte de jeu

On fait ça pour l’argent et qui donne les indices pour faire
deviner les personnalités aux deux équipes.
• S’il n’y a pas d’animateur, l’équipe qui tire de l’arrière au
pointage désigne un joueur qui agira comme animateur pour
donner les indices aux deux équipes.

LE DÉROULEMENT

• L’animateur (donneur d’indices) prend au hasard une carte

de jeu On fait ça pour l’argent contenant le nom de
10 personnalités.
• Il doit tenter de faire deviner le nom des personnalités en
fournissant des indices de son propre cru.
• Il peut dire ou faire à peu près tout ce qui lui passe par la tête
à propos de la personnalité. Il peut faire des gestes, chanter,
raconter une rumeur, etc.
• Toutefois, il ne doit pas dire le nom de la personnalité, en tout
ou en partie. Il ne doit pas donner volontairement des mots qui
riment avec son nom ou donner des indices explicites sur les
lettres qui constituent son nom.
• Dès que l’animateur commence à donner des indices, le compte
à rebours de 90 secondes s’amorce.

LES JOUEURS

• Simultanément, les joueurs de chaque équipe tentent de trouver
la réponse avant les joueurs de l’équipe adverse.
• Ils peuvent nommer toutes les personnalités qui leur passent
par la tête.
• 3 points sont accordés à l’équipe du joueur qui trouve une
bonne réponse.
• Si deux joueurs donnent la bonne réponse en même temps,
on n’accorde aucun point pour cette personnalité.

LA FIN DU JEU

• Le jeu prend fin lorsque les 90 secondes sont écoulées ou si
les 10 personnalités de la carte ont été trouvées.

LA FIN DE LA PARTIE

La partie prend fin après le 6e jeu. L’équipe qui a accumulé
le plus haut pointage remporte la partie.

Bonne partie!

FORMEZ DEUX ÉQUIPES ET AFFRONTEZ-VOUS DANS DES JEUX QUI SOLLICITENT
VIVACITÉ D’ESPRIT ET CONNAISSANCES GÉNÉRALES.
FAITES DES ASSOCIATIONS D’IDÉES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, MIMEZ DES EXPRESSIONS,
DES OBJETS ET DES PERSONNALITÉS D’ICI ET D’AILLEURS, FREDONNEZ
REDONNEZ DES
DE S CH
CHANS
CHANSONS,
S ON
ONS, ET PLUS ENCORE.

AVANT
AV
NT DE JOUER
• Formez deux équipes en nombre égal de joueurs.
• Si vous êtes en nombre impair, un joueur agira à titre d’animateur de la partie.
• Prévoyez crayon et papier pour inscrire les points, ainsi qu’une minuterie pour
chronométrer les jeux (cellulaire, chronomètre, montre, etc.).

Si vous jouez avec un animateur, celui-ci devra :
- chronométrer les jeux;
- piger les cartes de jeu et les montrer aux joueurs;
- faire respecter les règles de chaque jeu;
- comptabiliser les points.

Une partie comprend 6 jeux :
1. RETARDE PAS LE GROUPE
2. DONNE-MOI UN DOU
3. TU MIMES-TU?
4. DIS-EN LE MOINS POSSIBLE
5. PÈSE SUR LA SUCE
6. ON FAIT ÇA POUR L’ARGENT

Nous suggérons que les deux équipes se placent face à face pour faciliter le
déroulement de la partie.
Note : Lorsque vous jouerez la première fois, nous recommandons de lire les règles du 1er jeu et de le jouer immédiatement.
Lisez ensuite les règles du 2e jeu et jouez-le. Procédez de même pour les jeux suivants.
Les données qui se rapportent au jeu Silence, on joue! datent de 2015. Pour certains jeux, les noms inscrits peuvent indiquer l’auteur original de l’œuvre ou l’artiste
qui l’a popularisée.

1er jeu : RETARDE PAS LE GROUPE
Un « joueur-devineur » dispose de 90 secondes pour
trouver le plus de mots possible à l’aide d’indices
donnés par les membres de son équipe.
Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• Les équipes jouent à tour de rôle une seule fois avec une carte

de jeu chacune.
• L’équipe qui commence est déterminée au hasard et désigne un
« joueur-devineur » pour toute la durée du jeu. Les coéquipiers
restants deviennent les donneurs d’indices.

LES DONNEURS D’INDICES

• Les donneurs d’indices prennent au hasard une carte de jeu

Retarde pas le groupe contenant 10 mots à faire deviner.
• Ils doivent faire deviner chaque mot de la liste en nommant à
tour de rôle un indice d’un seul mot de leur propre cru.
• Les mots peuvent se compléter d’un donneur d’indices à l’autre.
Exemple : S’il faut deviner « Barack Obama », le 1er joueur
peut dire « maison », le 2e peut dire « blanche » et le 3e peut
poursuivre avec « président », etc.
• Dès que le 1er joueur donne son indice, le compte à rebours de
90 secondes s’amorce.

LE « JOUEUR-DEVINEUR »

• Le joueur-devineur doit trouver les réponses à l’aide
des indices donnés par ses coéquipiers.

• Le joueur-devineur n’a droit qu’à un seul essai

pour trouver la réponse.
• Après chaque réponse, bonne ou mauvaise, les donneurs
d’indices passent au mot suivant sur la carte de jeu.

LA FIN DU JEU

• Le jeu se poursuit jusqu’à ce que les 90 secondes soient
écoulées ou que les 10 mots aient été utilisés.

• Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• C’est ensuite au tour de l’équipe adverse de s’exécuter
avec une nouvelle carte de jeu.

LES CONTRAINTES

Un mot est annulé et on passe au prochain mot si :
- un joueur donne un indice de plus d’un mot;
- les donneurs d’indices se consultent ou s’ils répètent un
mot qui a déjà été dit;
- un joueur nomme une partie substantielle du mot à deviner
ou un mot dont la sonorité est comparable;
- un joueur épelle le mot à deviner ou s’il le traduit dans
une autre langue.

3e jeu : TU MIMES-TU?

2e jeu : DONNE-MOI UN DOU
Il s’agit de faire deviner à ses coéquipiers un maximum
de titres de chanson en 90 secondes en fredonnant
seulement le son [dou].
Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• Chaque équipe joue à tour de rôle une seule fois.
• L’équipe qui mène au pointage commence le jeu et désigne
un premier « joueur-chanteur » pour s’exécuter.

LE « JOUEUR-CHANTEUR »

• Le joueur-chanteur prend au hasard une carte de jeu

Donne-moi un dou et choisit 1 des 4 titres de chanson
inscrits sur sa carte.
• Le joueur-chanteur doit faire deviner le titre choisi à ses
coéquipiers en fredonnant uniquement le son [dou].
• Il ne peut utiliser aucun autre mot, sans quoi le titre est
annulé, et il doit choisir un autre titre sur sa carte.
• Dès que le joueur-chanteur commence à s’exécuter, le
compte à rebours de 90 secondes s’amorce.

LES COÉQUIPIERS

• Les coéquipiers peuvent dire tous les titres de chanson qui

leur passent par la tête.
• Le joueur qui devine correctement un titre de chanson
devient immédiatement le nouveau chanteur, et celui qui
chantait rejoint ses coéquipiers et conserve sa carte de jeu.
• Le nouveau chanteur prend une nouvelle carte et doit faire
deviner 1 des 4 titres inscrits sur sa carte.
• Si un joueur trouve une réponse et qu’il a déjà une carte de
jeu en main, il poursuit le jeu avec sa carte en choisissant
un nouveau titre.

LA FIN DU JEU

• Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce que les 90 secondes
soient écoulées.

• Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• C’est ensuite au tour de l’équipe adverse de s’exécuter.
Note : N’oubliez pas d’échanger les rôles rapidement lorsqu’une
bonne réponse est donnée… Le chrono ne s’arrête pas!

Il s’agit de faire deviner à ses coéquipiers le plus grand
nombre d’éléments possible en mimant dans un délai
de 90 secondes.
Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• Chaque équipe joue à tour de rôle une seule fois.
• L’équipe qui mène au pointage commence le jeu et désigne un
premier « joueur-mime » pour s’exécuter.

LE « JOUEUR-MIME »

• Le joueur-mime prend au hasard une carte de jeu Tu mimes-tu?
et choisit 1 des 4 éléments inscrits sur sa carte.

• Il annonce à ses coéquipiers la catégorie de l’élément à mimer
(mot en rose pâle) ainsi que le nombre de mots qu’il contient.

• Le joueur-mime doit faire deviner l’élément choisi à ses
coéquipiers en mimant.

• Il n’a pas le droit de parler ni de produire de son, sans quoi
l’élément est annulé, et il doit en choisir un autre sur sa carte.

• Le joueur-mime peut dire « OUI » lorsqu’une partie de la réponse
est trouvée.

• Dès que le joueur-mime commence à s’exécuter, le compte à
rebours de 90 secondes s’amorce.

LES COÉQUIPIERS

• Les coéquipiers peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête.
• Le joueur qui devine correctement un élément devient

immédiatement le nouveau joueur-mime, et celui qui mimait
rejoint ses coéquipiers et conserve sa carte de jeu.
• Le nouveau joueur-mime prend une nouvelle carte et doit faire
deviner 1 des 4 éléments inscrits sur sa carte.
• Si un joueur trouve une réponse et qu’il a déjà une carte de
jeu en main, il poursuit le jeu avec sa carte en choisissant
un nouvel élément.

LA FIN DU JEU

• Le jeu se poursuit ainsi jusqu’à ce que les 90 secondes
soient écoulées.

• Chaque bonne réponse vaut 1 point.
• C’est ensuite au tour de l’équipe adverse de s’exécuter.
Note : N’oubliez pas d’échanger les rôles rapidement lorsqu’une
bonne réponse est donnée… Le chrono ne s’arrête pas!

ou en anglais.

• Pour tous les titres, vous pouvez accepter une réponse en français
ou en anglais.

Il s’agit de faire deviner à ses coéquipiers un titre de
film ou d’émission télévisée (téléroman, magazine, téléréalité, talk show...) en utilisant le moins de mots possible.
Chaque bonne réponse vaut 2 points.
• Dans ce jeu, il y a 4 enchères au cours desquelles des duos

d’adversaires formés d’un joueur par équipe s’affrontent pour
gagner la mise.
• Chaque duo d’adversaires demeure inchangé pour toute la
durée du jeu.

LES ENCHÈRES

• Le 1er duo d’adversaires prend au hasard une carte de jeu

Dis-en le moins possible et les deux joueurs choisissent
ensemble 1 des 4 titres inscrits sur la carte.
• Les deux adversaires doivent annoncer la catégorie
(« Télévision » ou « Film ») avant d’ouvrir les enchères.
• Le 1er joueur à miser est celui qui mène au pointage.
Il doit dire en combien de mots il pense pouvoir réussir
à faire deviner le titre recherché à ses coéquipiers.
• Le 2e joueur doit miser plus bas (moins de mots) ou laisser
la mise à son adversaire.
• Les enchères continuent jusqu’à ce qu’un joueur arrive à un seul
mot ou qu’un des deux joueurs accorde la mise à son adversaire.

LES INDICES

• Le joueur qui remporte une enchère doit réussir à faire deviner

le titre à son équipe en respectant le nombre de mots
qu’il a misés.
• Il peut faire un seul geste et utiliser des intonations pour aider
ses coéquipiers à trouver le titre.
• Une fois que le joueur a donné son indice (nombre de mots
misés), ses coéquipiers disposent d’environ 5 secondes pour
donner une réponse (un seul essai).
• Si c’est une bonne réponse, l’équipe obtient 2 points.
• Si le joueur ne respecte pas les contraintes ou si l’équipe donne
une mauvaise réponse, l’équipe adverse obtient les 2 points.
• Les deux adversaires rejoignent ensuite leur équipe respective
et conservent leur carte de jeu au cas où ils auraient à
s’affronter une autre fois.
• C’est ensuite à un nouveau duo d’adversaires de s’affronter
avec une nouvelle carte de jeu.

LA FIN DU JEU

• Le jeu prend fin lorsque les 4 enchères sont complétées.

LES CONTRAINTES

CONSIGNES GÉNÉRALES :
• En cas d’égalité, l’équipe qui commence est déterminée au hasard.
• Vous pouvez mentionner que la réponse à trouver est en français

4e jeu : DIS-EN LE MOINS POSSIBLE

• À tout moment, les joueurs peuvent dire « Passe » s’ils ne connais-

sent pas la réponse. Dans ce cas, le joueur choisit un autre élément
sur sa carte et il pourra y revenir si le temps le permet.
• Selon les jeux, vous pouvez utiliser les deux côtés d’une carte de jeu.
• N’oubliez pas d’inscrire vos points sur une feuille.

Rendez-vous à ICI.radio-canada.ca/silenceonjoue
pour visionner des exemples de jeux.

- Aucun mot du titre.
- Aucun nom ou surnom de personnage, d’acteur, d’auteur, de
producteur ou de réalisateur.
- Aucune mention de personnes liées directement à la création
de l’œuvre.
- Aucune mention du diffuseur original.
- Aucune traduction ni aucune rime intentionnelle.
- Aucun chant.

