12 ans +

3 joueurs +

MC

Règles du jeu

But du jeu

Être le joueur à avoir marqué le plus de points à la fin des 3 jeux Ent’nous autres!,
autres!
1 chance sur 3 et Admettons que...

Avant de jouer :
• Déterminez un joueur qui agira à titre d’animateur ou alternez le rôle. L’animateur peut
jouer à tous les jeux au même titre qu’un autre joueur.
• Remettez une feuille-réponse, un crayon et un jeton « animal » à chaque joueur.

Déroulement :
Avant chaque jeu, l’animateur explique les règles ainsi que la façon de marquer les points.
La discussion au rendez-vous !
Ce jeu encourage la discussion et les échanges. C’est pourquoi vous devez fournir
des explications quant à vos choix et vos réponses ; cela suscitera des réactions
étonnantes!

Les 3 jeux Ent’nous autres! peuvent être
intégrés au jeu de base Connexion
Connexion.
Les consignes sont expliquées à la fin
de chaque jeu.
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Remettez un jeton à chaque joueur. L’animateur pige une
carte Ent’nous autres! et choisit une des deux listes
(bleue ou blanche). Il s’agit de 3 qualités, défauts, manies,
etc. Tous les joueurs doivent voter pour celui ou celle qui a le
plus ce trait de caractère.
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Tous les joueurs jouent en même temps • 4 tours de jeu
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Le jeu
1er tour de jeu
• L’animateur lit à voix haute le premier énoncé et laisse le temps
aux joueurs de réfléchir (et d’écrire sur leur feuille-réponse) à qui
cet énoncé correspond le mieux.
• L’animateur demande à tous les joueurs s’ils sont prêts à voter et,
simultanément, à son signal, ils déposent leurs jetons devant le joueur qu’ils ont
choisi. Un joueur peut se choisir lui-même.
• Tous les joueurs qui ont voté pour celui ou celle qui a reçu le plus de votes
marquent 2 points. Si 2 joueurs et plus reçoivent le même nombre de votes,
tous les joueurs qui ont voté pour ces derniers marquent 1 point.
• L’animateur poursuit ensuite le jeu avec les autres énoncés de la liste.
Le 2e tour de jeu se déroule de la même manière avec la seconde liste de la carte.
Les 3e et 4e tours de jeu se déroulent de la même manière avec le verso de la carte.
2 points si un joueur a voté comme la majorité
1 point en cas d’égalité
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Avec le jeu de base Connexion, vous devez jouer en équipes de 2 • 2 tours de jeu
Si un duo a voté pour le même joueur, 1 point est accordé. Si c’est aussi le vote le
plus populaire parmi le groupe, le duo marque 2 points supplémentaires. En cas
d’égalité, seulement 1 point boni sera accordé.

Mise en place
Prenez une carte 1 chance sur 3. Tous les joueurs
jouent en même temps avec la même situation.

Le jeu
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Tous les joueurs jouent en même temps, mais dévoilent
leurs réponses à tour de rôle • 1 tour de jeu par joueur
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1er tour de jeu
• L’animateur prend une carte et lit le 1er énoncé à voix haute en prenant soin
d’intégrer le nom du joueur situé à sa gauche à l’endroit indiqué dans le texte.
Il sera le joueur vedette. Celui-ci doit répondre à l’énoncé en n’inscrivant qu’une
seule réponse sur sa feuille-réponse.
• Durant ce temps, les autres joueurs doivent écrire sur leur feuille-réponse 3 choix
qui leur semblent possibles. Attention, il est permis d’inscrire la même réponse
plus d’une fois. Cela pourrait vous donner davantage de points.
• À tour de rôle, chaque joueur dit à voix haute sa réponse et, finalement, le joueur
vedette dévoile sa réponse.
1er choix 3 points

2 points
Pour chaque bonne réponse inscrite comme 1er choix, les joueurs marquent 23e choix
choix 1 point
e
e
3 points, 2 points pour le 2 choix et 1 point pour le 3 . Le joueur vedette
marque 1 point pour chacune des bonnes réponses obtenues par les autres joueurs.
e

Les autres tours de jeu se déroulent de la même manière avec un nouvel énoncé
et un nouveau joueur vedette jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué le rôle du
joueur vedette.
3, 2 ou 1 point par bonne réponse (possibilité de 6 points)

Avec le jeu de base Connexion, vous devez jouer en équipes de 2 • 4 tours de jeu
1er et 3e tour de jeu, les joueurs A sont les joueurs vedettes et doivent écrire une
réponse sur la feuille-réponse. Les joueurs B inscrivent 3 réponses possibles.
2e et 4e tour de jeu, on inverse les rôles.
3, 2 ou 1 case par bonne réponse. (Les joueurs vedettes ne marquent pas de point.) 3

Admettons que...

Tous les joueurs jouent en même temps, mais dévoilent
leurs réponses à tour de rôle • 1 tour de jeu par joueur

nts

Jeu de choix déchira

Mise en place
Prenez une carte Admettons que... Tous les
joueurs jouent en même temps avec la même situation.
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1er tour de jeu

• Durant ce temps, les autres joueurs doivent écrire sur leur feuille-réponse
le choix de réponse qui, selon eux, correspond le mieux au joueur vedette.
• À tour de rôle, chaque joueur dit à voix haute sa réponse et, finalement, le joueur
vedette dévoile la bonne réponse (sa réponse).
Pour chaque réponse identique, les joueurs marquent 1 point. Le joueur vedette
marque autant de points qu’il y a de bonnes réponses.
Les autres tours de jeu se déroulent de la même manière avec un nouvel énoncé
et un nouveau joueur vedette jusqu’à ce que tous les joueurs aient joué le rôle du
joueur vedette.
1 point par bonne réponse

4

Avec le jeu de base Connexion, vous devez jouer en équipes de 2 • 4 tours de jeu
1er et 3e tour de jeu, les joueurs A sont les joueurs vedettes. Les joueurs B doivent
avoir la même réponse que leur coéquipier pour marquer 1 point.
2e et 4e tour de jeu, on inverse les rôles.
1 point par réponse identique.
1 point boni pour une partie parfaite.

Informations à conserver.

• L’animateur prend une carte et lit l’énoncé à voix haute en prenant soin
d’intégrer le nom du joueur situé à sa gauche à l’endroit indiqué dans le texte. Il
sera le joueur vedette. Celui-ci doit répondre à l’énoncé en inscrivant son choix
de réponse (a, b, c ou d) sur sa feuille-réponse.

