
Bonne partie!

Trouvez le plus d’expressions québécoises possible à l’aide des 
définitions et des images qui s’y rattachent!

Comment jouer?
1- Affichettes  
Disposez les 20 affichettes à la vue de tous. Ces affichettes présentent des 
images qui servent d’indices afin de découvrir les expressions recherchées. 
Chaque image correspond à une définition et ne peut être utilisée qu’une 
seule fois.
2- Déroulement  
Distribuez une feuille-réponse et un crayon à chaque joueur (ou 
chaque équipe). Sur la feuille-réponse, il y a 20 définitions. Vous 
devez écrire l’expression québécoise qui, selon vous, correspond 
à la définition, et ce, en tenant compte des images qui vous sont 
proposées. Puis inscrivez la lettre de l’image dans le cercle au bout  
de la définition.
Combien de temps pour jouer?
Déterminez un temps X pour jouer (par exemple, 30 minutes) ou 
encore laissez les joueurs jouer à leur rythme. Par exemple, si vous jouez 
lors d’un party de bureau, laissez une partie de la soirée aux joueurs 
pour remplir leur feuille-réponse et lorsque le suspense aura assez duré, 
dévoilez les réponses!
Dévoilez les réponses!
Choisissez la Germaine du groupe (tsé, celle qui gère pis qui mène). Lui ou elle sera responsable 
de dévoiler les réponses (qui se trouvent au verso de ce feuillet (1 à 20)... PAS DE TRICHE!) 
Demandez à main levée qui pense avoir trouvé la bonne expression, prenez le pouls de quelques 
joueurs, puis dévoilez l’expression recherchée (la réponse) ainsi que la lettre de l’image 
correspondante. Demandez aux joueurs qui n’ont pas eu la bonne réponse de dire ce qu’ils ont 
écrit. Prenez soin de le faire : cela risque fort d’augmenter le niveau de rire!
Tous les joueurs qui auront trouvé l’expression recherchée ainsi que la bonne image obtiennent  
1 point.
L’expression... à peu près
Il se peut que des joueurs aient trouvé la bonne expression... ou à peu près. On vous laisse gérer 
entre vous si l’expression légèrement déformée est acceptable!
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Trouvez l’expression québécoise et l’illustration qui  

correspondent à chaque définition!

Avoir les abdominaux musclés.

S’agiter.

Manger et boire avec excès.

Avoir de la rancoeur.
Prends-toi une chaise!

Parler sans connaître le sujet.

Avoir peur.

Être fatigué.

Être en colère.

Être très occupé.

Être heureux.

Ne te décourage pas!

Être difficile à vivre.

Ne rien faire.
J’en ai assez!

Qui demande beaucoup d’efforts.

Manquer d’expérience.

Avoir un excès de mauvaise humeur.

De qualité médiocre.

 Venter très fort.
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Informations à conserver.

Réponses

1 point / bonne réponse

Avoir les abdominaux musclés. S’agiter.

Manger et boire avec excès. Avoir de la rancoeur.

Prends-toi une chaise! Parler sans connaître le sujet.

Avoir peur. Être fatigué.

Être en colère. Être très occupé.

Être heureux. Ne te décourage pas!

Être difficile à vivre. Ne rien faire.

J’en ai assez! Qui demande beaucoup d’efforts.

Manquer d’expérience. Avoir un excès de mauvaise humeur.

De qualité médiocre.  Venter très fort.

Avoir un « six pack ». S’exciter le poil des jambes.

Être aux oiseaux. Lâche pas la patate!

Tire-toi une bûche! Parler à travers son chapeau.

J’ai en plein mon cass’. Ça prend tout mon petit change.

Se paqueter la fraise. Avoir une crotte sur le coeur.

Ne pas être un cadeau. Se pogner le beigne.

Avoir des croûtes à manger. Avoir une montée de lait.

Être en beau fusil. Avoir de la broue dans le toupet.

Broche à foin. Venter à écorner les boeufs. 

Avoir la chienne. Avoir les yeux dans la graisse de bines.
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