
Les petits mots
du théâtre

Jeu n°1 : le Time’s up du théâtre

En équipe.
La partie se déroule en 3 manches,
avec plusieurs tours de 30 secondes chacun.
A chaque tour, un joueur de chaque équipe tente de faire deviner 
le plus de cartes possibles à ses coéquipiers. 

1ère manche : 30sc - faire deviner les cartes avec autant de mot 
que l’on veut.
Tour à tour un joueur dans chaque équipe fait deviner les cartes, 
et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cartes soient 
découvertes.

2ème manche : 30sc - faire deviner les cartes avec un seul mot.
Cela peut paraître difficile mais les cartes étant les mêmes, 
un travail de mémorisation lors de la première manche 
est indispensable si vous voulez gagner !

3ème manche : 30sc - faire deviner les cartes sans parler, 
en mimant. L’équipe ayant remporté le plus de manches gagne 
la partie !



Jeu n°2 : Qui suis-je ?

Distribuez une carte à chaque joueur, face cachée.
Chacun va montrer sa carte aux autres joueurs, sans la regarder. 
Les joueurs posent tour à tour des questions sur le mot inscrit 
sur sa carte.
Le jeu se termine lorsque tout le monde est parvenu à trouver 
sa carte.

Jeu n°3 : Dans mon théâtre j’ai...

Le premier joueur annonce «Dans mon théâtre j’ai...» puis tire 
une carte et complète la phrase avec le mot qui s’y trouve.
Puis il retourne la carte. Le joueur suivant répète toute la phrase 
du premier joueur avant de tirer à son tour une carte et d’ajouter 
un deuxième mot à l’énoncé. Le jeu se poursuit ainsi de suite. 
Chacun s’exprime tour à tour en essayant de se souvenir de tous 
les mots. Quand un joueur se trompe, il est éliminé.
Le gagnant est celui ou celle qui reste en dernier.

Jeu n°4 : Dessiner c’est gagner

En équipe.
En une minute, faire deviner un maximum de carte uniquement 
en dessinant. Le dessinateur n’a pas le droit de parler, d’écrire 
des lettres, de mimer ou de faire des bruits. La partie s’arrête 
quand il n’y a plus de mots à faire deviner. Un dessin représente 
un point, l’équipe qui comptabilise le plus de points à la fin 
de la partie gagne.


