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RÈGLES DU JEU  
Nombre de joueurs : de 2 à 6 joueurs.
Objectif : trouver par écrit en un temps limité, une série de 
mots définis par des catégories prédéterminées.
Une partie comporte 8 manches. Mais vous pouvez décider 
d’en faire moins en fonction de l’âge des joueurs.
Un mot ne peut être utilisé qu’une seule fois dans la partie 
de jeu.

DÉROULEMENT DU JEU
Chaque joueur doit posséder une feuille selon le modèle pro-
posé. Faire des copies ou reporter sur une feuille vierge les 
différentes catégories.
Lire la règle du jeu et les consignes à tous les joueurs.
Déterminer la durée d’une manche. Se servir d’un chrono-
mètre. Lancer le début du jeu.
Quand le temps est écoulé, tout le monde arrête d’écrire et à 
tour de rôle, on procède à la lecture des réponses de chacun 
par catégorie.

COMPTAGE DES POINTS
• 10 points pour un mot unique et valable
• 5 points pour un mot trouvé par deux personnes
• 0 point si trois joueurs ou plus ont trouvé le même mot
• 0 point si au cours d’une manche un mot proposé a déjà 
été cité 
• 0 point si le joueur n’a rien trouvé
En cas de litige sur l’existence ou l’orthographe d’un mot, uti-
lisez l’outil internet. 
Le gagnant est celui qui aura comptabilisé le plus grand 
nombre de points.

CONSIGNES
Fruits et légumes : ceux qui poussent en Martinique.
Seuls les communes et les quartiers connus sont acceptés, 
les chemins, rues et lieux-dits ne sont pas autorisés.
Tous les animaux sont acceptés : insectes, poissons, batra-
ciens, amphibiens, reptiles. Attention, ne sont pas acceptés 
les animaux qui ne sont pas de la région même s’ils existent. 
Exemple : singe, boa, crocodile, lion...
Une seule variété d’animaux est acceptée (pas de poule fri-
sée, poule janm…)
Pour les fruits et légumes : privilégier les espèces locales.
Fleurs : fleurs tropicales.
Arbres et plantes : ceux qui poussent en Martinique. Pensez 
aux plantes médicinales.
Gastronomie : plats cuisinés, confiseries, pâtisseries, boissons 
locales (sauf jus). Citez une seule fois les cuissons (exemple : 
ne pas accepter toutes les variantes de gratins, de fricassée, 
de confiture…).
Personnages : personnalités décédées ou vivantes nées en 
Martinique intervenant dans tous les domaines politiques, 
historiques, artistiques, gastronomiques… On peut accepter 
des personnalités non nées en Martinique mais qui ont eu 
une incidence sur l’histoire de la Martinique. Ne pas oublier 
les personnages de contes. Privilégier les noms de familles 
sauf lorsque la personne est connue sous un prénom d’artiste.
Curiosités : sites touristiques, monuments, statues...
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