5 joueurs et
8 ans

Règles du jeu

Trouverez-vous

la plus populaire?
LE CONTEXTE DU JEU

LE BUT DU JEU

L’équipe de La Guerre des Clans a procédé
à plusieurs sondages et a interrogé
100 Québécois et Québécoises sur des
sujets de diverses natures. Le déroulement
du jeu s’appuie sur les réponses fournies
par les personnes sondées.

Le but du jeu est d’accumuler le plus
de points possible afin d’accéder à La Finale
en devinant les réponses les plus populaires,
c’est-à-dire celles que les personnes
interrogées ont fournies le plus souvent.

Ce jeu contient :

D

RECTO

A 1 carton « buzzer »

VERSO

B 3 « X » rouges
C 2 tableaux des Clans
D 1 tableau réponses réversible
(Tableau des résultats
et La Finale)

E 2 crayons à encre effaçable
F 700 questions Jeux

(simples, doubles et triples)

A

G 700 questions La Finale

E

B

H 1 sablier

G

I 1 « cache-réponses »

I

H
C

La préparation du jeu
Avant de jouer, vous devez
d’abord sélectionner un animateur. Vous pouvez choisir
entre deux possibilités :
1) Déterminer un animateur
pour toute la durée de
la partie;
2) Faire alterner le rôle d’animateur entre les joueurs.
Si vous optez pour la 2e possibilité,
un même clan ne peut fournir un
animateur pendant deux jeux
consécutifs. Par exemple, pour le
1er jeu simple, si l’animateur est un
membre du clan A, celui du 2e jeu

simple devra être un membre du clan B.
L’animateur initial, celui du clan A,
pourra, s’il le désire, reprendre son
rôle au 3e jeu simple ou désigner un
autre membre de son clan. Notez
qu’à La Finale, ce rôle revient
automatiquement à un membre
du clan éliminé.
Si les joueurs décident de jouer de
cette façon, il leur faudra utiliser le
« cache-réponses » I ci-inclus. Il
empêchera les différents animateurs
de voir les questions et les réponses
qui suivent sur la carte en cours
de jeu.

F
Le rôle de l’animateur
Il aura comme principales tâches
d’animer le jeu, c’est-à-dire :
• de présenter les clans rivaux;
• de lire les questions à haute voix,
• d’agir en qualité de juge,
le cas échéant;
• d’inscrire les réponses des joueurs
et les points qui s’y rattachent sur le
Tableau des résultats, à la position
correspondant au sondage (1 à 7).
	Note : Si l’animateur le désire, cette
tâche peut être déléguée à un autre
joueur volontaire.

Il vous reste ensuite à former les clans qui s’opposeront, en nombre égal d’adversaires si possible. Il peut s’agir par exemple des gars contre
les filles ou des Fournier contre les Samson. Vous pouvez également former vos propres clans et vous appeler les Dynamiques ou les Bricoleurs.
Vous devez inscrire le nom de votre clan sur votre tableau Clan C à l’aide du crayon à encre effaçable. Chaque clan doit aussi élire un
capitaine et désigner un joueur volontaire pour tenir le pointage de son équipe à jour. On place le tableau réponses du côté Tableau
des résultats D , sur la table, à la vue de tous.
Les deux équipes prennent position en se plaçant l’une en face de l’autre, le capitaine occupant la première position de la file de son équipe.
Les places attribuées aux joueurs doivent être conservées tout au long de la partie, car elles déterminent l’ordre dans lequel ils répondront
aux questions.

La Guerre des Clans,
toute une expérience!

Afin que les joueurs vivent pleinement leur
expérience à La Guerre des Clans comme s’ils
étaient à la télé, l’animateur pourra demander
aux membres des deux clans de se présenter
(prénom, emploi, passions…) avant de commencer
la partie. Nous suggérons également à l’animateur
d’utiliser des phrases adaptées au contexte du jeu :

Pour introduire une question :
« Nous avons demandé à 100 Québécois et Québécoises : Nommez un… »
Avant de révéler si une réponse est au sondage :
« Et le sondage donne… »
Lorsqu’un joueur trouve la réponse qui donne le plus de points :
« C’est LA réponse la plus populaire! »
Lorsque le capitaine doit répondre, après avoir consulté son clan :
« Est-ce que vous y allez avec la famille (ou l’équipe)? »

Déroulement d’une partie
• U
 ne partie comporte 5 jeux et 1 finale. Pour
une partie, vous avez besoin d’une carte bleue
(3 jeux simples, 1 jeu double et 1 jeu triple) et
d’une carte jaune G sur laquelle on trouve les
5 questions de La Finale.

F

• À
 son tour de jeu, le joueur doit fournir une
réponse dans un délai d’environ 5 secondes.
• À
 chaque question, les joueurs peuvent, à leur
tour de jeu, demander à l’animateur de répéter
la question une seule fois.

Le face-à-face
Tous les jeux débutent par un face-à-face. Avant de commencer, assurez-vous d’avoir
placé le carton « buzzer » A au milieu de la surface de jeu entre les deux joueurs
qui s’affrontent. Le premier face-à-face oppose le capitaine de l’équipe A au capitaine
de l’équipe B; le deuxième oppose les joueurs occupant le 2e rang de la file et ainsi de
suite jusqu’au jeu triple. Les opposants se serrent la main, placent par la suite une main
derrière leur dos et déposent l’autre sur la table.
L’animateur prend une carte-questions Jeux (carte bleue) et pose la 1re question.
Le premier joueur à mettre la main sur le carton « buzzer » donne sa réponse. Si elle
n’apparaît pas au sondage, s’il ne peut répondre en 5 secondes ou si sa réponse n’est pas
LA plus populaire du sondage, son adversaire a un droit de réplique. Le joueur qui donne la réponse
procurant le plus de points remporte le droit de parole et permet à son clan de poursuivre le jeu.
Si aucune bonne réponse n’est donnée, c’est le joueur le plus rapide à avoir mis la main sur le
carton « buzzer » qui permet au joueur suivant de son équipe de donner sa réponse. Advenant
une autre mauvaise réponse, la réplique appartient alors à son rival d’en face. Le face-à-face
se déroule de cette manière jusqu’à ce qu’une bonne réponse soit donnée et permette à une
équipe de poursuivre le jeu.

Le jeu simple
• L es joueurs du clan ayant remporté le face-à-face donnent à
tour de rôle leur réponse à la question initiale. À chaque fois
qu’une réponse est donnée, l’animateur doit s’assurer que la
réponse est au sondage.
• S
 i une mauvaise réponse est donnée ou si le délai de
5 secondes n’est pas respecté, l’animateur remet un « X »
rouge B au joueur fautif en guise de pénalité et ce dernier
doit le garder à la vue de tous.
• L orsqu’une équipe reçoit un 2e « X » rouge, le clan rival a le
droit de commencer à se consulter. Les joueurs se préparent
à répliquer! (N’oubliez pas que le clan rival peut vous
entendre… soyez discrets!)
• L orsqu’un 3 « X » rouge est remis, l’équipe perd son
droit de parole. L’animateur récupère alors les « X » et
s’adresse à l’équipe adverse en reposant la même question.
À tour de rôle, chaque joueur suggère une réponse. Le
capitaine peut choisir une réponse suggérée par ses
coéquipiers ou donner sa propre réponse.
e

• S
 i la réponse du capitaine se trouve au sondage, son équipe
remporte le premier jeu simple et tous les points accumulés
au Tableau des résultats. Dans le cas contraire, c’est le clan
initial qui remporte le jeu et les points qui s’y rattachent.

Comment remporter les jeux
et calculer le pointage
Il y a 3 façons de remporter un jeu :
1)	Lorsqu’un clan remporte le face-à-face, il doit trouver toutes
les réponse à la question du sondage. (N’oubliez pas qu’après
3 mauvaises réponses (X), c’est l’équipe adverse qui a le droit
de réplique.)
2)	L’équipe qui a le droit de réplique doit donner une seule réponse.
Si cette dernière figure au sondage, elle remporte le jeu.
3)	L’équipe qui avait le droit de réplique donne une mauvaise
réponse. La victoire revient au clan adverse (celui qui avait
remporté le face-à-face).
Le pointage d’un jeu correspond à la somme des points attribués
aux réponses qui ont été trouvées durant de ce même jeu. Une fois
les points calculés, s’il y a lieu, l’animateur révèle les réponses qui
n’ont pas été découvertes par les concurrents.

L’animateur nettoie le Tableau des résultats, idéalement à l’aide d’un linge humide. La table est mise pour les 2e et 3e jeux simples,
qui se déroulent de la même façon. N’oubliez pas que chaque jeu débute par un face-à-face.
N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE LE POINTAGE SUR LE  TABLEAU DES CLANS DE VOTRE ÉQUIPE À LA FIN DE CHAQUE JEU!

Jeu double
Ce jeu se déroule de la même façon que le jeu simple. Par ailleurs, le nombre de réponses aux sondages est réduit à 5.
L’équipe qui remporte le jeu double voit doubler ses points accumulés lors de ce jeu.
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Jeu triple
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Le déroulement est toujours le même. Par ailleurs, le nombre de réponses aux sondages est réduit à 3.
L’équipe qui remporte le jeu triple voit tripler ses points accumulés lors de ce jeu.

Lorsque le jeu triple est terminé, le clan qui a atteint le plus haut pointage (un minimum de 300 points)
accède à La Finale. Si aucune équipe n’a franchi le seuil minimum ou s’il y a égalité, une question
ultime déterminera l’équipe qui ira à La Finale.

La Question ultime
Les deux joueurs qui auraient été les
prochains à jouer se présentent pour
le face-à-face ultime. L’animateur
pose une question tirée d’un jeu
simple et le premier joueur à mettre
la main sur le carton « buzzer»
obtient le droit de parole.

• S’il trouve la réponse LA plus
populaire, son clan accède
directement à La Finale.
• S’il donne une réponse qui
n’apparaît pas au sondage,
c’est le clan rival qui accède
à La Finale.

• S’il donne une réponse qui n’est
pas LA plus populaire, son rival
d’en face réplique. Ce dernier doit
donner une réponse plus populaire
que son adversaire pour envoyer
son clan à La Finale.

La Finale comporte 5 questions (cartes jaunes). Le capitaine délègue deux joueurs qui représenteront l’équipe et
qui devront répondre aux 5 questions. Il a le droit de se déléguer lui-même. Il détermine aussi l’ordre dans lequel
ils s’exécuteront. Le joueur qui sera le 2e à jouer doit être isolé de façon à ne pas entendre les réponses données
par son coéquipier, car il devra répondre aux mêmes 5 questions plus tard.
Le déroulement de La Finale
• Un membre de l’équipe éliminée
est nommé responsable du
sablier et s’assure que le temps
alloué sera respecté : plus ou
moins 30 secondes (le temps du
sablier) pour chacun des joueurs.
Le sablier est retourné lorsque
l’animateur a terminé de lire la
première question.
• Un autre joueur volontaire est
chargé d’inscrire les réponses
données par le joueur sur le
Tableau réponses, du côté de
La Finale. Un joueur ne peut
donner plus d’une réponse
par question.
Puisque ce jeu est chronométré, il
est recommandé à l’animateur de
prendre connaissance des questions
avant de les lire à haute voix, afin
de se familiariser avec elles.

Le premier joueur

Deuxième joueur

Le joueur doit répondre aux 5 questions posées par l’animateur. S’il
hésite, le joueur a le droit de dire
« passe » pour aller à la question
suivante; l’animateur y reviendra
à la fin, si le temps le permet.

Le 2e joueur doit répondre aux mêmes
5 questions. Cependant, il doit
donner des réponses différentes
de son coéquipier. La personne
chargée d’inscrire les réponses doit
l’avertir s’il donne une réponse qui
a déjà été mentionnée par le joueur
précédent. Il doit alors trouver une
autre réponse. (Il est recommandé de

Une fois le temps écoulé, le tableau
de La Finale est remis à l’animateur.
Il relit chaque question à haute voix
et valide les réponses données par
le joueur en inscrivant les points qui
y sont rattachés. Il inscrit au bas du
tableau les points obtenus par le
joueur dans la case « total partiel »
et révèle le résultat à tous. L’animateur redonne ensuite le tableau au
responsable, qui doit prendre soin
de ne pas montrer les réponses au
second joueur, qui entre en scène.

trouver un son court, comme une cloche,
ou de prononcer un « non » ferme pour
avertir le concurrent, puisque ce jeu est
chronométré.) Le joueur a également

le droit de dire « passe » pour aller
à la question suivante et y revenir
à la fin, si le temps le permet. Une
fois le temps écoulé, l’animateur
reprend le tableau, lit à nouveau les
questions et valide les réponses du
joueur, en inscrivant les points qui
y sont attachés. Il calcule enfin la
somme globale des deux joueurs.

La victoire
Pour remporter les plus grands honneurs, les 2 joueurs devront accumuler à eux deux 200 points et plus.

Touverez-vous LA réponse
C’est à vous de jouer!

la plus populaire?
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