Variantes

Jérémy RAHARD

On peut annoncer une catégorie avant de lancer sa devinette :

Catégorie « Chat alors ! »

Le mot à deviner se prononce d’ordinaire avec le son « sa ».
Exemple :
C’est un chat qui… est une poule mouillée mais qui sauve
les autres ! Réponse : un chat… peur pompier !

Le chat qui...

Petit jeu de devinettes sans matériel

Catégorie « Chat dans la gorge »
L’intitulé n’est pas parfait...

?

?

?

Exemple :
C’est un chat qui… part à l’attaque en roulant des r !
Réponse : un chat… r’d’assaut !

Ce jeu vous est proposé par :
Vous avez aimé ce jeu ?
Venez partager votre expérience
sur notre site ou sur les réseaux sociaux !

www.bocal49.fr
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Le chat qui...

3) Le lanceur de la devinette doit maintenant formuler
sa devinette à voix haute :
Exemple 1

Petit jeu de devinettes sans matériel

Les deux principes de base
1) Une devinette commence toujours par « C’est un chat qui... »
2) La réponse de la devinette contient toujours le son « cha »

Exemple 2

C’est un chat qui...
a le coeur qui bat fort
car il est amoureux !

C’est un chat qui...
se lève de bonne
heure !

4) Si personne ne trouve la solution, le lanceur de devinette
peut ensuite ajouter un ou plusieurs indices :

Règles du jeu
1) Le joueur qui lance la devinette choisit, dans sa tête,
un mot contenant le son « cha » :
Exemple 1

Exemple 2

CHÂTEAU

C’est un monument !

C’est un rythme !

CHAMADE
Il peut p
orter un
drapea
u!

2) Le lanceur de la devinette peut, au choix :


enlever le son « cha »
chercher à faire deviner
et isoler les sons restants
le sens du mot
Il me reste
le son
« TO »

ssi une
C’est au lt 19 !
enau
vieille R

5) Quand la devinette est trouvée (ou abandonnée)
on change de lanceur de devinette... et ainsi
de suite !

Je vais utiliser
l’expression « Mon
coeur bat la
chamade »
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