Testez votre esprit de déduction dans ce jeu
de devinettes loufoques!

Observez bien les illustrations et soyez le
premier à taper sur les fesses en caoutchouc
pour donner votre réponse qui contient le son
« cul ». Celui-ci peut se retrouver au début, au
centre ou à la fin du mot à deviner.

LE JEU

But du jeu
Accumuler le plus de points en devinant les mots
que les illustrations représentent.
Avant de jouer
• Déterminez qui sera le 1er joueur à faire deviner
une carte (nous l’appellerons Le Culotté) et
remettez-lui la boîte de cartes.

Déroulement
À tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une
montre, chaque joueur présente une carte du côté
illustré aux autres joueurs pour qu’ils tentent
de deviner le mot recherché.
Le Culotté prend une carte et la montre à tous
du côté de l’illustration.

Vite!

Le 1er joueur qui tape les Tapez-moi!
fesses obtient le droit
de parole et doit donner sa
réponse immédiatement.
S’il donne la bonne réponse, il inscrit 3 points sur
sa feuille de pointage. C’est ensuite au joueur
suivant de présenter une nouvelle carte.

Le Culotté révèle la réponse, puis c’est au tour
du joueur suivant de présenter une nouvelle carte
de jeu.
Durée du jeu
Le jeu se poursuit aussi
longtemps que vous
le souhaitez.

Les points

Qui gagne?
Le joueur qui a obtenu le
plus de points remporte
la partie !

Avec l’aide
de l’indice

Avec l’image
3 points

1 point

DRACUL
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S’il donne une mauvaise réponse, les autres
joueurs peuvent taper les fesses et tenter une
réponse à leur tour.

• Distribuez à chaque joueur une
feuille de pointage et un crayon.

Si personne ne trouve la réponse, Le Culotté lit
l’indice au dos de la carte et tous les joueurs
peuvent réessayer. Le premier joueur qui tape
sur les fesses et qui donne une bonne réponse
obtient 1 point.

• Placez les fesses en caoutchouc
à la portée de tous.

Si aucun joueur n’a trouvé la réponse après la lecture
de l’indice, personne ne marque de points.
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Regardez chacune des illustrations attentivement
car des éléments clés vous guident vers la réponse !
Certaines cartes illustrent des objets ou des situations,
parfois des noms communs, parfois des adjectifs.
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Les cartes sont illustrées d’un Q de différentes
couleurs, selon le degré de difficulté de la carte.

VARIANTE
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Seul ou en éq

Avant de jouer
• Distribuez à chaque joueur une feuille de
pointage et un crayon.

• Disposez 5 cartes de jeu sur la table pour que tous
puissent voir les illustrations.
• Déterminez à l’avance un temps de réflexion pour
trouver les réponses.
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Q:
Q:
Q:

Niveau débutant
Niveau intermédiaire
Niveau avancé

1

Note : Ce classement n’a rien de scientifique. Nous
avons peut-être sous-estimé votre niveau de culture
générale des mots comprenant le son « cul ».

Déroulement
Tous en même temps, écrivez secrètement vos
réponses sur votre feuille de pointage. Lorsque
le temps est écoulé, révélez vos réponses en
retournant une carte à la fois pour découvrir
les bonnes réponses.
Qui gagne?
Compilez vos résultats selon la
valeur des cartes. Le joueur qui aura
accumulé le plus grand nombre de
points remportera la partie.
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Q : 1 point
Q : 3 points
Q : 5 points

Informations à conserver.

Règles du jeu
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