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La Classique
But du jeu
Le but du jeu est simple : deviner le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un mix entre une charade et un « mauvais » jeu de mots. C’est ce 
qui arrive lorsque l’on mélange Charade et Ark! 

Mettez votre cerveau à off et ne pensez pas trop longtemps…  
La réponse la plus stupide est souvent la meilleure! :)

Déroulement du jeu 
• Alternez le rôle de l’animateur.
•  L’animateur pige une carte et lit les trois Char-ark à l’ensemble des 

joueurs. Plus les joueurs sont idiots, plus vous devrez lire lentement.
•  Chaque joueur doit tenter de répondre à la Char-Ark en écrivant sa 

réponse sur sa fiche de pointage. Plus l’animateur est idiot, plus vous 
devrez soigner votre écriture.

Première tournée 
•  L’animateur lit la 1re Char-ark et laisse  

le temps aux joueurs d’inscrire une  
réponse  sur leur fiche de pointage.      
On suggère minimum 30 secondes,  
maximum 1 mois. 
Si aucune réponse ne vous vient à  
l’esprit, vous devez faire un trait sur  
votre fiche de pointage.  
Si tu sais pas c’est quoi un trait, pas grave,  
c’est pas ça le jeu…

•  L’animateur passe ensuite à la 2e puis à la 3e Char-ark. 

Règlements

Les points
-  La 1re réponse (sans indice) vaut 

5 points. 
- La 2e avec un indice : 3 points. 
- La 3e avec 2 indices : 2 points. 
Possibilité de 10 points par 
Char-ark.
Attention, une réponse doit être 
complète pour être valide!
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Deuxième tournée – avec le 1er indice
•  L’animateur revient à la 1re Char-ark, la relit et révèle le 1er indice. 

Le 1er indice peut être la Char-ark reformulée  
ou le 1er mot de la réponse.

•  Il laisse à nouveau le temps aux joueurs  
d’inscrire une nouvelle réponse ou de  
répéter la même! 

•  Il poursuit avec la 2e et la 3e Char-ark. 

Troisième tournée – avec le  
2e indice
•  L’animateur revient à la 1re Char-ark, la relit 

et révèle le 2e indice. Le 2e indice peut être la 
Char-ark reformulée ou le 2e mot de la réponse. 

•  Il laisse le temps aux joueurs d’inscrire une        
nouvelle réponse ou d’écrire de nouveau la 
précédente.

Dévoilement des réponses
•  Une fois tous les indices révélés, l’animateur 

revient à la 1re Char-ark et la relit une dernière 
fois. 

•  À tour de rôle, les joueurs lisent leurs réponses.
 Prenez le temps de rire un peu et de bien juger les gens que vous aimez. 
•  L’animateur dévoile finalement la « vraie » réponse. On procède de la 

même façon pour les 2 autres Char-ark. 

Les points 
Chacun fait le total de ses points après les 3 Char-ark. Si le joueur est 
futé et qu’il a écrit 3 fois la bonne réponse pour une même Char-ark, il 
fait 10 points! (5+3+2=10). Voir fiche de pointage.
À noter qu’un joueur ne peut modifier une réponse une fois qu’elle est 
inscrite ou qu’il a passé son tour sans rien écrire. C’est pour ça que notre 
crayon n’a pas d’efface au bout et aussi parce qu’on est cheap…

On poursuit le jeu avec un nouvel animateur et  
une nouvelle carte de jeu, et ce, jusqu’à ce  
que vous soyez é-cœur-és!

Exemple :
Métier d’une madame 
tranquille qui t’aide à 
pousser.
Avec 1er mot et 2e mot

             Vieux monsieur  
qui sait tout.  
Rép. : Sage.

             Selon Loud, elles 
savent toutes danser.  
Rép. : Femmes.

Avec un indice pour 
trouver la Char-ark 
complète

            Elle sait tout et,  
selon le rappeur Loud,  
elles savent toutes danser.
Rép. : Sage-femme
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Exemple :
Métier d’une madame 
tranquille qui t’aide à 
pousser.
Avec 1er mot et 2e mot

             Vieux monsieur  
qui sait tout.  
Rép. : Sage.

             Selon Loud, elles 
savent toutes danser.  
Rép. : Femmes.

Avec un indice pour 
trouver la Char-ark 
complète

            Elle sait tout et,  
selon le rappeur Loud,  
elles savent toutes danser.
Rép. : Sage-femme

NOTE : Pour jouer à cette variante du jeu,  
familiarisez-vous d’abord avec La Classique. 

L’Apocalypse  
But du jeu 
Le but du jeu est simple : survivre en devinant le mot ou l’expression qui  
se cache derrière un mix entre une charade et un « mauvais » jeu de mots. 
C’est ce qui arrive lorsque l’on mélange Zombies, Charade et Ark! 
Cette fois, mettez votre cerveau à on...  votre vie en dépend.
Une attaque de zombies déferle sur la planète. Bonne nouvelle, les 
zombies détestent les cerveaux trop intelligents (il y a probablement un 
joueur autour de la table que ça ne concerne pas… fixez-le du regard)! 
Vous avez donc 21 Char-ark pour leur prouver que vous êtes rapides 
d’esprit et donc pas mangeables! Bonne chance! 
Déroulement du jeu 
•  Le joueur avec le bâton de baseball est l’animateur. De toute façon, on 

alternera.
  Si votre animateur a réellement un bâton de baseball, mais pas de gant de 

baseball, posez-vous des questions!
•  L’animateur pige au hasard 7 cartes. Vous devrez réussir au moins  

15 Char-ark sur une possibilité de 21. 
  Ça l’air simple dit de même, mais n’oubliez pas que vous devrez tirer des 

zombies avec un fusil tronçonné tout en jouant.  
•  Vous travaillez en équipe, ainsi vous survivrez ensemble ou vous  

mourrez en groupe dans un succulent buffet. 
  Oui, il s’agit d’un jeu coopératif, en équipe, ensemble, où tout le monde 

gagne… Ça vous rappelle votre « maternelle »?
  Attention! Pour prouver votre valeur, vous n’aurez pas accès aux indices. 

Seulement la lecture de la Char-ark sera permise par l’animateur. 
•  Consultez votre groupe : vous n’avez droit qu’à une seule réponse. 
•  Après avoir joué les 21 Char-ark, calculez votre pointage et lisez le 

scénario approprié. 
Scénario 1 (15 bonnes réponses ou plus) : vous avez réussi! 
Bravo! Votre vivacité d’esprit goûte visiblement très mauvais! Les zombies 
reculent et s’en vont. Malheureusement, le reste de l’humanité a été dévoré. 
Vous devrez maintenant repeupler la Terre en formant un couple avec la 
personne à votre gauche. Que ça fonctionne ou non. 
Scénario 2 (moins de 15 bonnes réponses) : vous avez échoué! 
Miam, que l’odeur de votre stupidité est attrayante pour les zombies! Ils 
commencent par dévorer la personne la plus vieille de votre groupe car son 
cerveau est plus mou et facile à digérer. Pour les autres, les zombies ne sont 
pas très gourmands et proposent de laisser partir une seule personne de 
votre groupe. Vous devrez débattre entre vous et ensuite voter pour  
déterminer celui qui, dans votre groupe, est le plus intelligent. 3
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Jeu pour boire
 
But du jeu
Le but du jeu est simple : Boire… ET si jamais ça vous tente… vous pouvez 
deviner le mot ou l’expression qui se cache derrière un mix entre une  
charade et un « mauvais » jeu de mots. C’est ce qui arrive lorsque l’on 
mélange Alcool, Charade et Ark!  
Mettez votre cerveau à off avec une tequila… La réponse la plus stupide est 
souvent la meilleure! ; ) 
Déroulement du jeu
•  Le joueur avec la bouche la moins molle devient l’animateur.   

De toute façon, on alternera.  
  Pour le retour à la maison, n’alternez pas le conducteur désigné!
•  L’animateur lit la 1re Char-Ark à voix probablement trop haute. Les joueurs 

inscrivent leur réponse. S’ils n’ont pas de réponse, ils font un trait. 
  Vous pouvez aussi boire d’un trait, ça revient vraiment au même!
•  L’animateur dévoile ensuite le 1er indice.  Les joueurs inscrivent leur 

seconde réponse.  
  Prendre une gorgée évite de réfléchir à haute voix.
•  L’animateur recommence l’exercice en dévoilant le 2e indice... 
  Bref, l’animateur a le même rôle qu’un gars saoul : il répète tout le temps 

la même chose. 
...et les joueurs inscrivent leur 3e réponse.

•  Pour les points, procédez de la même façon que le jeu La Classique. 
  Si tu ne trouves pas le carton explicatif du jeu classique, vérifie ton  

sous-verre!
•  Celui qui a le moins de points après chaque ronde doit boire un shooter.
  Si tu veux bien comprendre le « ark » dans Char-ark, on te suggère du 

Sour Puss.
 •  S’il y a égalité, on départage le tout par  

un pile ou face. 
 Le 25 cennes n’est pas inclus dans le jeu. 
Celui qui a le plus bu devient l’animateur  
pour le prochain tour. Cheers!
 

NOTE : Pour jouer à cette variante du jeu,  
familiarisez-vous d’abord avec La Classique.
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