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RÈGLES DU JEU

Les doigts dans le nez!

Comment jouer?
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Trouvez le plus de mots et d’expressions possible à l’aide des
images et des indices qui s’y rattachent!
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Disposez les 20 cartes-images à la vue de tous les joueurs, dans l’ordre
(de 1 à 20). Ces cartes vous permettront de découvrir les expressions
recherchées. Attention de ne pas dévoiler la carte-indices!
Distribuez une feuille-réponses et un crayon à chaque joueur (ou équipe).
Déterminez un temps X pour jouer (par exemple, 40 minutes) ou encore
laissez les joueurs jouer à leur rythme ou le temps d’un 5 à 7.
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Vous avez droit à deux tentatives de réponse par carte-image.
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Première réponse
Observez la carte-image no 1 et essayez de trouver le mot ou l’expression que cette dernière représente.
Lorsque vous croyez avoir trouvé la réponse, écrivez-la sur la première ligne au no 1 de votre feuilleréponses, et ainsi de suite. Vous n’êtes pas forcé de jouer dans l’ordre des cartes et vous pouvez revenir
en tout temps à une carte-image tant que le temps ne sera pas écoulé.
dices
Deuxième réponse - Carte-indices
Assurez-vous, avant de commencer, de barrer ou faire un trait sur les premières lignes de
votre feuille-réponses où vous n’avez rien inscrit. Affichez à la vue de tous les joueurs la
carte-indices et répétez le processus, mais cette fois-ci en tenant compte des indices.
Ceux-ci devraient vous aider à trouver une réponse si vous n’en aviez pas trouvé une,
à vous inspirer pour en trouver une nouvelle ou encore à confirmer votre premier choix.
Inscrivez vos réponses sur la deuxième ligne, et ce, même s’il s’agit de la même réponse.

Dévoilement des réponses
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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!) Montrez aux joueurs les cartes-images une à une en commençant par la première
et demandez à main levée qui pense avoir trouvé la bonne réponse. Prenez le pouls de quelques
joueurs, puis dévoilez la réponse. Demandez aux joueurs qui n’ont pas trouvé la bonne expression
de révéler ce qu’ils ont écrit. Cela risque fort d’augmenter le niveau de rire!

2 pts sans les indices.
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3 pts si 2 fois la bonne réponse.

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!

Bonne partie!
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Les doigts dans le nez!

Indices et réponses
1. Respect des consignes

11. Langue étrangère

Au pied de la lettre

Parler avec un accent

2. Mort
Six pieds sous terre

12. Être dupe

3. Autodidacte
Apprendre sur le tas

13. Être courageux
Avoir du cœur au ventre

4. Crise de la quarantaine

14. Chicane

5. Intelligent

15. Évacuer
Tirer la chaîne

6. Être enroué

16. Imbattable aux cartes

7. Se ressaisir
Reprendre du poil de la bête

17. Ingrédient
Un œuf battu

8. Cause difficile

18. Surestimer

Le dindon de la farce

Le démon du midi

Une prise de bec

Avoir du plomb dans la tête / cervelle

Avoir un chat dans la gorge

L’avocat du diable

Une flush royale

Avoir les yeux plus gros que le ventre / la panse

9. Départ imminent
Être sur le point de partir

19. Éviter un rendez-vous

10. Personnage

20. Faire taire

Le Chat botté

Poser un lapin

Clouer le bec

2 points sans indice
1 point avec indice
3 points si deux fois la bonne réponse
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ILLUSTRATIONS : SIMON LEBEAU

Informations à conserver.

