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JOUEURS

5 et +

BÉNÉFICE

Savoir écouter.

MATÉRIEL REQUIS

PRÉPARER LE JEU

 > Cartes vierges  > Crayon

 > Écrire les mots de vocabulaire indiqués 
dans l’encadré de la 1re page de 
l’aventure sur des cartes vierges (1 mot 
par carte).

 > Bien mélanger les cartes et en faire une 
pioche.

 > Cacher la pioche (sous une table ou un 
morceau de tissu).

La rumeur

Jouer

 > L’Éclaireur doit :
 –  Désigner la 1re Plume (celle qui fait la 
plus belle grimace), puis convenir d’un 
ordre de jeu.

 – Inviter les Plumes à se placer en file 
indienne selon l’ordre déterminé.

 > La 1re plume doit :
 – Piocher une carte sans la montrer aux 
autres.

 – Penser à une phrase qui décrit le mot 
de la carte piochée. Ex. : Je suis la 
personne qui écrit les histoires. (Au 
besoin, la Plume peut demander de 
l’aide à l’Éclaireur.) 
ou

 – Inventer une phrase avec le mot 
pioché si celui-ci ne se prête pas à une 
définition. Ex. : Pour le mot cependant : 
J’aime les chats. Cependant, j’aime 
aussi beaucoup les furets et les chiens.

 – Chuchoter sa phrase à l’oreille de la 
2e Plume.

 > La 2e plume doit :
 – Chuchoter à son tour la même phrase 
à la Plume suivante et ainsi de suite 
jusqu’à la dernière Plume de la file.

 > La dernière Plume doit :
 – Répéter à voix haute la phrase qu’elle a 
entendue.

 – S’il s’agit d’une définition, découvrir et 
nommer le mot recherché.  
Ex. : un auteur.

 > Si la dernière Plume :
 – Nomme le bon mot, elle prend la place 
de la 1re Plume dans la file pour la 
prochaine manche.

 – Se trompe de mot, la Plume qui la 
précède peut faire une proposition afin 
de gagner la place de la 1re Plume et 
ainsi de suite jusqu’à ce qu’une Plume 
donne la bonne réponse.

 > Défausser la carte en jeu, puis jouer une 
nouvelle manche.

 > Jouer autant de manches qu’il y a de 
Plumes (ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
cartes dans la pioche).


