
Ce dont j'ai besoin

Feuilles

Stylos

Minuteur ou sablier 

Comment faire ?

1ER JEU: 5 secondes

 Découper des cartes dans des feuilles. Ecrire dessus des catégories comme :

* Cite 3 super héros

* Cite 3 marques de voitures

* Cite 3 fruits rouges

* Cite 3 vêtements d'hiver

* Cite 3 légumes verts 

* Cite 3 os du corps humain

* Cite 3 footballeurs français

* Cite 3 chanteuses américaines

* Cite 3 animaux de compagnies

* Cite 3 choses commençant par la lettre C

* Cite 3 plats italiens

2EME JEU: Le petit bac 

Il suffit de se munir d'une feuille et d'un stylo par joueur. 

Tracer des colonnes en fonction du nombres de catégories que vous choisissez.

Voici quelques exemples de catégories:

Défi Famille: Jeux des mots

Ces catégories sont des exemples, laissez libre court à votre imagination afin de trouver de 

nombreuses catégories. 

Ensuite jouer en famille, un joueur tire une carte et interroge un autre joueur. Une fois que 

le premier a finit de poser la question il lance le minuteur pour 5 minutes.

C'est un jeu que l'on peut utiliser sans plateau. Il suffit de créer des cartes et de se munir 

d'un minuteur. 

On compte 1 point à chaque fois que l'on réussit à répondre à la question dans le temps 

imparti.



* Prénoms

* Animal

* Couleurs

* Villes

* Pays 

* Métiers

* Sports

* Fruits

* Légumes

* Stars

* Fleurs

* Dessins animés 

Une fois votre feuille prête, un joueur récite l'alphabet dans sa tête, un autre le stop. 

Le joueur annonce la lettre sur laquelle il s'est arreté et tous les jouerus doivent tenter de 

remplir chaque colonne de leur tableau avec des mots commençant par la lettre désignée 

Le premier joueur qui remplit sa ligne stoppe le jeu. Les joueurs comparent leur réponses 

et comptent un point par bonne réponse.



3EME JEU: ALPHASPORT

Il doit réaliser le défi sport et marque un point lorsqu'il l'a fait. 

Ecrire toutes le lettres de l'alphabet sur des petits bouts de papier, les mélanger dans un 

sac. 

Un joueur tire une lettre dans le sac sans regarder, puis il regarde quel défi correspond à la 

lettre qu'il vient de tirer. 


