
Tu as besoin de :
Notre modèle de bricolage
Un stylo pour chaque participant
Un support d’écriture pour chaque participant
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Imprime notre modèle de bricolage. chaque joueur reçoit une feuille.

Maintenant, imprime aussi les règles du jeu, et la partie peut commencer.

Le tour du monde des mots
www.ep-juniorclub.fr



www.ep-juniorclub.fr

Règles du jeu :

Pour jouer au tour du monde des mots, tu as besoin au moins d’un partenaire de jeu. Tous les 
joueurs doivent savoir écrire correctement. Il y a 6 catégories qui sont imprimées sur le modèle 
: ville, pays, animal, plat/boisson, nom et métier. Tu peux néanmoins encore ajouter une 
catégorie de ton choix à inscrire dans le champ vierge. Tu peux par exemple y inscrire « grand 
huit », « livre », « film/série », « objet » ou encore « plante » !

Maintenant, place au jeu !  Le plus jeune joueur commence et dit à voix haute : « A ». Ensuite, 
il fait défiler l’alphabet dans ses pensées. S’il arrive à Z, il reprendra du début. Le joueur assis 
à sa droite doit dire « stop » à un moment. Le joueur qui récitait l’alphabet en pensées doit 
alors dire à quelle lettre il était arrivé à ce moment là. C’est avec cette lettre que se jouera la 
manche. 
Le joueur qui récitait l’alphabet dit : « c’est parti » et chacun doit alors trouver un mot 
débutant par cette lettre dans chaque catégorie, et doit l‘inscrire dans le champ correspondant. 
Le joueur qui a rempli sa ligne en premier doit dire « stop » à voix haute. Les autres doivent 
immédiatement s’arrêter d’écrire.

Maintenant, place à la comparaison des mots et à la répartition des points : si un joueur est 
le seul à avoir un mot dans une catégorie, il remporte 30 points. 20 points sont donnés 
pour chaque mot dans les catégories ou d’autres joueurs ont également trouvé un mot 
correspondant. Si deux ou plusieurs joueurs ont trouvé le même mot, ils n’obtiendront que 10 
points chacun pour ce mot là. À la fin, chacun compte ses points. Le gagnant est celui qui aura 
obtenu le plus de points.

Points Bonus :
Pour certaines réponses, tu peux obtenir des points bonus. Ceux-ci seront ajoutés à ton 
nombre de points à chaque manche.

Pays
Tu as réussi à inscrire l’un des pays des univers thématiques du JUNIOR CLUB ? Alors tu 
obtiendras 10 points en bonus. Mais seuls les vrais pays comptent. Les univers Inventeurs, 
Happy Family ou Rustis ne comptent pas.

Nom  
Tu as inscrit le nom de l’une des mascottes d’Europa-Park ? Alors tu obtiendras 10 points 
supplémentaires.

Animal
Tu as inscrit l’une des mascottes ? Alors tu obtiendras également 10 points supplémentaires.

 
Amusez-vous bien !
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