ADAPTATION DU JEU TÉLÉVISÉ

EN TÊTE DE LISTE (suite)
Il donne ensuite les réponses du sondage en commençant par la troisième plus populaire
(100 points), puis la deuxième (200 points) et termine par la plus populaire et la plus
payante (300 points). Les joueurs encerclent leurs points selon leurs réponses et inscrivent
leur total partiel.
exemple de mot et réponses :
Message
300 enregistré
200 téléphonique
100 courriel
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Les joueurs font maintenant le calcul de leurs points accumulés au cours des trois premiers
jeux et l’inscrivent dans la case « Total des trois premiers jeux » sur leur feuille Réponses et
pointage. Celui qui obtient le plus haut pointage remporte la partie et a le privilège
de jouer la finale. En cas d’égalité, les joueurs concernés jouent chacun une finale.

jeu

serez-vous
sur la même
longueur d’onde?

atomes

crochus est un jeu hilarant dans lequel tous les participants (incluant
l’animateur) jouent à combler avec des mots de leur choix des « trous » laissés dans des
phrases ou dans des expressions. Les participants tentent de « deviner » les réponses de
l’animateur et d’inscrire la même chose que lui. S’ils réussissent, ils méritent des points
variant de 50 à 400.

La finale est un jeu d’association où le finaliste et le joueur de son choix tentent de compléter
un énoncé par le même mot. Les synonymes ne sont pas acceptés.

déRouleMeNt :
L’animateur prend une carte La finale et dévoile un mot à haute voix. Le finaliste et
tous les autres joueurs ont alors quelques secondes pour écrire le premier mot qui leur
vient en tête afin de compléter l’énoncé. Lorsque tous ont terminé et qu’ils ont déposé
leur crayon, le finaliste choisit un joueur avec lequel il croit être en parfaite
symbiose (il pourrait aussi choisir l’animateur). Le finaliste dévoile son mot et le joueur
qu’il a choisi fait de même. S’ils ont inscrit le même mot, le finaliste mérite 400 points
et les grands honneurs d’Atomes crochus.
Bonne partie!
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avaNt de joueR
Déterminer qui sera l’animateur (de préférence choisir quelqu’un de dynamique).
Distribuer à chaque participant (incluant l’animateur) une feuille Réponses et pointage
ainsi qu’un crayon afin que chacun puisse y inscrire ses réponses et que les joueurs
comptabilisent leurs points.

Informations à conserver

Note :
Le jeu En tête de liste est le résultat d’un sondage.
Nous avons respecté l’intégrité des réponses fournies,
il est donc possible que certains termes ne soient pas
« corrects » selon les critères de l’Office québécois de
la langue française.

Une partie est constituée de trois jeux intitulés Les grands esprits se rencontrent,
Sur la même longueur d’onde et En tête de liste à l’issue desquels le joueur ayant
accumulé le plus de points sera le seul à jouer La finale.

Contrairement à la majorité des jeux de société, le rôle de l’animateur est doublement
important. En plus de lire les énoncés à haute voix, il doit également inscrire ses
réponses, lesquelles deviendront la référence, c’est-à-dire les réponses que les
joueurs tenteront de trouver. L’animateur n’accumule aucun point.
Il est recommandé de lire attentivement le déroulement du premier jeu (Les grands esprits
se rencontrent), puis de le jouer immédiatement. Faire de même pour les autres jeux
(Sur la même longueur d’onde, En tête de liste) et La finale.
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LES GRANDS ESPRITS

SE RENCONTRENT

Ce premier jeu se déroule en deux rondes. Les participants doivent combler avec un ou des
mot(s) de leur choix un « trou » laissé dans une phrase loufoque ou dans une expression
énoncée par l’animateur. Ils obtiennent 50 points (1re ronde) ou 100 points (2e ronde)
chaque fois que leur réponse est la même que celle de l’animateur. Les synonymes sont
acceptés si la majorité des joueurs est d’accord.

1re RoNde :
Cette ronde comporte deux énoncés différents : la phrase A et la phrase B.

déRouleMeNt :
L’animateur prend une carte Les grands esprits se rencontrent et lit à haute voix la phrase A.
Les joueurs (incluant l’animateur) ont quelques secondes pour inscrire secrètement le mot
qu’ils choisissent pour combler le trou dans la phrase. Lorsque tous ont terminé et qu’ils
ont déposé leur crayon, l’animateur demande à chacun de dévoiler sa réponse à
tour de rôle. il termine en dévoilant la sienne. Les joueurs ayant inscrit le même
mot que l’animateur (ou un synonyme) remportent 50 points. Ils encerclent alors la case
du 50 points sur leur feuille Réponses et pointage.
L’animateur lit ensuite la phrase B et le jeu se déroule de la même façon.
exemples de phrases :
a) Robert a manqué d’argent
pendant son voyage de noces. Il a
dû vendre sa… pour continuer.
B) Josée a toujours pensé que…
ne devrait jamais conduire.

LONGUEUR D’ONDE
Dans ce deuxième jeu, les participants doivent être sur la même longueur d’onde que
l’animateur. Un mot est proposé avec deux associations. Chaque fois qu’un joueur fait le
même choix que l’animateur, il obtient 50 points.

déRouleMeNt :
L’animateur prend une carte intitulée Sur la même longueur d’onde et lit à haute voix
le mot inscrit en mauve et ses deux associations. Chaque joueur (incluant l’animateur)
inscrit sa réponse (le mot qu’il choisit parmi les deux associations proposées) sur sa feuille
Réponses et pointage. Quand tous ont terminé et déposé leur crayon, l’animateur demande
à chacun de dévoiler sa réponse et termine en dévoilant la sienne. Les joueurs ayant
inscrit le même mot que l’animateur remportent 50 points. Ils cochent la case à côté de
leur mot sur leur feuille Réponses et pointage. L’animateur lit alors le prochain mot et ses
deux associations, puis le jeu se poursuit de la sorte jusqu’à ce que les 20 mots de la carte
aient été joués. Par la suite, les joueurs inscrivent leur total de bonnes réponses à l’endroit
approprié ainsi que leur total partiel.
exemples d’énoncés :
01.

PatiNs

a à glace
B à roulettes

Réponse de l’animateur : bague
Réponse de l’animateur : son frère

Notes à l’animateur :
Il est recommandé de dire : « trois petits points » lorsque vous arrivez au mot manquant
dans la lecture de la phrase.
Pour plus de plaisir, amusez-vous à remplacer les noms de personnes mentionnées dans
les phrases par le nom de personnes présentes.

2e RoNde :
Le jeu se déroule de la même façon que pour la 1re ronde, sauf que les bonnes réponses
donnent 100 points au lieu de 50.
À la fin de ce jeu, les joueurs additionnent leurs points et inscrivent leur total partiel.

Les énoncés peuvent également
se présenter sous cette forme :
a
B
03.

02. touChe

Les joueurs qui auraient répondu dans le cas présent « bague » et « son frère »,
mériteraient 50 points par bonne réponse.
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SUR LA MÊME

a de couleur
B d’ordinateur

Caractère de
Temps de

ChieN

L’animateur doit lire :
A Caractère de « chien »,
B Temps de « chien ».

EN TÊTE DE LISTE
Ce troisième jeu est le résultat d’un sondage mené auprès de 100 Québécois et
Québécoises qui ont indiqué quel mot leur venait immédiatement en tête à la lecture
d’un mot. Les trois réponses les plus populaires ont été retenues. Les joueurs doivent
trouver l’une de ces trois réponses afin d’accumuler des points. l’animateur n’a pas à
inscrire de réponses, ces dernières étant déjà inscrites sur la carte.

déRouleMeNt :
L’animateur prend une carte En tête de liste et dévoile le mot avec lequel le jeu se
déroulera. Il s’agit du mot écrit en bleu. Les joueurs inscrivent sur leur feuille Réponses et
pointage le mot qu’ils croient être celui qui le complète le mieux. Lorsque tous ont terminé
et qu’ils ont déposé leur crayon, l’animateur demande à chacun de dévoiler sa
réponse à tour de rôle.
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