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 RÈGLES DU JEU 

The mmic version du jeu The brain c’est 

un ensemble de mini-jeux auxquels il faut 

participer . Le joueur  qui collectera le 

maximum de points será le vainqueur. 

 

DICTIONNAIRE 

Le joueur prendra una carte au hasard et 

devra la definir. Celui qui la dévine, 

gagnera le point . 

RÈGLES 

 Il faut respecter le temps de parole. 

 Il ne faut ni montrer ni regarder les 

cartes. 

 

 

 



MEMORY 

Le premier joueur doit choisir una carte 

au hasard et la lire à haute voix; ensuite 

le deuxième fera de même, en répetant en 

plus celle de son copain. Le joueur qui 

sera capable de répéter plus de cartes 

obtiendra le point. 

  

 RÈGLES 

 Il faut respecter le temps de parole. 

 Il ne faut pas regarder les cartes 

qui sont déjà lues.  

 

       

 

 

 



MIME  

Le premier joueur doit choisir una carte 

au hasard et la mimer. 

Celui qui la dévine, gagnera le point . 

 RÈGLES 

 Il ne faut pas parler. 

 Il ne faut pas regarder les cartes 

des copains.  

 

 

 

 

 

 

 



100TIFIQUE 

Le jeu consiste à calculer des opérations 

mathématiques .  

Le joueur le plus rapide obtiendra le 

point. 

 RÈGLES 

 Il faut respecter le temps de parole.  

 Il ne faut pas copier le résultat des 

copains. 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUE SUIS-JE? 

Le premier joueur doit choisir una carte 

au hasard et la placer sur son front avec 

un bandeau. 

Il doit poser aux autres  des questions 

type OUI ou NON. 

S’il la dévine, il gagnera le point. 

 RÈGLES 

 Il faut respecter le temps de parole. 

 Il faut poser une seule question à 

chaque tour.                                              

 Il ne faut ni dire ni regarder les 

cartes des copains. 
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