JEU DU PORTRAIT : FAIRE DEVINER UN PERSONNAGE AU MOYEN DE SES CARACTÉRISTIQUES.
But : au moyen des cartes d’éléments descriptifs, faire deviner le personnage qu’on a choisi.

Jx du portrè
Jeu du portrait
Âge : 4 à 7 ans.
Nombre de joueurs : de 2 à 6.
Autonomie : l’aide d’un adulte est requise pour expliquer les consignes.
But : lire les cartes « élément »
et retrouver le personnage mystérieux à l’aide de son « portrait » qui se précise.

Les cartes
Le jeu compte :
- 1 plateau présentant tous les personnages (à imprimer deux fois) ;
- des cartes « élément » montrant un aspect du personnage mystérieux à deviner.
Le jeu
On joue en deux équipes :
- 1 joueur seul qui fera deviner un personnage et ne répondra que par oui ou par non ;
- les autres joueurs qui doivent trouver le personnage.
Les étapes
1. Chaque équipe reçoit un tableau présentant les personnages.
2. Toutes les cartes sont dans la pioche.
3. Celui qui fait deviner choisit silencieusement un personnage.
4. Le jeu commence : dans l’équipe qui devine, chaque membre pioche tour à tour une carte
« élément » (accompagnée de son nom en alfonic) et pose la question qui s’y rapporte.
Exemple : s’il lit moustache, il demande : « Est-ce que le
personnage porte une moustache ? »
5. Celui qui fait deviner répond par oui ou par non.
Exemple : s’il dit oui, l’équipe qui devine barre sur son tableau
tous les personnages qui ne portent pas de moustache. S’il dit
non, elle barre tous ceux qui portent une moustache.
6. Au fil du jeu, le portrait se précise, et le nombre de personnages en
jeu se réduit.
7. Tout le monde a gagné lorsque l’équipe a découvert le personnage.
Pour ne pas réimprimer les plateaux à chaque fois, on peut y barrer les images au crayon, ou
les plastifier et écrire au marqueur Velléda. Quand le jeu est fini, on efface et on recommence.
Bon amusement !
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Jeu du portrait : planche des personnages

manuèla

èdmO

Manuela

Edmond

albèr

harlot

nicola

Charlotte

Nicolas

luc

amAdin

vIsA

Luc

Amandine

Vincent

oféli

zéfir

gaèl

Zéphyr

Gaëlle

Odin

Abrwaz

gudul

silvian

Ondine

Ambroise

Gudule

Sylviane

Albert

ulis
Ulysse

Ophélie
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Les éléments du portrait (cartes à découper)

pô sObr

pô clèr

hevx bwclé

hevx lis

Peau sombre

Peau claire

Cheveux bouclés

Cheveux lisses

fler

mwstah

tah de rwser

barb

Fleur

Moustache

Taches de rousseur

Barbe

lunèt

hevx sObr

bwh wvèrt

bwh fèrmé

Lunettes

Cheveux sombres

Bouche ouverte

Bouche fermée

né rO

né pwItu
Nez pointu

cwèt

hevx lO

Nez rond

Couettes

Cheveux longs
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