
Jeux de mots ou de mémoires J-7.3 
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Le jeu des villes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des chiffres 
et des lettres 

 
 
 

Jeux d'images 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs sont en cercle. Le maître du jeu demande à son voisin de droite 
(appelons-le "A"): Allo, où vas-tu? "A" répond : Je vais à St-Tropez. Le 
maître de jeu lui demande : que vas-tu faire là? "A" répond : taper du pied, et 
il fait le geste. "A" demande alors à son voisin de droite (appelons-le "B"): 
Allo, où vas-tu? "B" répond : Je vais à St-Tropez. "A" lui demande : que 
vas-tu faire là? "B" répond : taper du pied, et il fait le geste. Et ainsi de suite 
tout le tour du cercle. Quand ça revient au maître de jeu, il change le nom de 
la ville et le geste : à Rigaud, jouer du piano; à Beloeil, faire des clins d'oeil; 
à St-Ignace, faire des grimaces; etc., et on termine le jeu par Québec (ou le 
nom de votre ville, ou l'endroit où vous irez en camp...) et reconduire une 
gang de malades!  

 
Imprimer les pages suivantes pour résoudre des phrases énigmatiques, 
comme:  
26 L dans l'A   
Il faut retrouver la phrase correspondante : 26 lettres de l'alphabet. 

 
Le principe de ces jeux est le même pour presque tous les documents : il faut 
retrouver la bonne expression représentée par l'image. L'image donne un 
indice sur le mot qui s'y cache. C'est un peu comme un rébus. Par exemple, 
dans le jeu des nez, il faut retrouver le son "né" dans le mot (souvent avec 
l'article "un" ou "une" qui le précède). La première image montre une 
personne avec un zigzag en guise de nez. Le meneur de jeu présente cette 
image aux participants, et le premier qui répond que cette image cache "un 
éclair" gagne le point (pour son équipe ou individuellement). 
 
"Thèmes" des documents :  
• Retrouver des titres de chansons de Noël  
• Le jeu des nez  
• Le jeu des nains  
• Le jeu des dés  
• Le jeu des pas  
• Le jeu des rats (deux documents)  
• Le jeu des "ré"  
• Jeux de mots divers (trois documents)  
 
Les deux documents suivants sont différents :  
• Dans les 17 objets, il faut retrouver 17 objets dans l'image.  
• Dans les clichés, il faut retrouver 10 expressions qui sont illustrées dans 

cette image.  
 
 


