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Le jeu des adjectifs 

 

Nous vous présentons aujourd'hui un jeu de mariage désopilant, le jeu des adjectifs, aussi appelé jeu des panneaux. 

 

Règles du jeu 

Il consiste à installer les mariés assis dos à dos, et à leur poser des questions auxquelles ils doivent répondre avec les panneaux à leur disposition, où des 

adjectifs figurent. 

Chaque panneau utilisé pour répondre ne sert qu'une seule fois, et un(e) "assistant(e)" le récupère. Ce qui peut donner lieu à des réponses très drôles lors 

des dernières questions. 

Un jeu hilarant qui repose avant tout sur le sens de l'humour des mariés et sur les questions que l'animateur du jeu posera. 

 

Le jeu des adjectifs en vidéo 

Voici une vidéo qui vous permettra de mieux comprendre ce jeu de mariage. 

Pour bien réussir ce jeu, attention à la qualité du micro que l'animateur utilise, afin que tout le monde entende bien les questions. 

Vous pouvez aussi ponctuer la phase de réflexion des mariés par une musique style générique de Benny Hill afin de renforcer le côté humoristique du jeu. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q7yRWmJ4Ww8
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Voici une liste de questions déjà préparées : 

 

Comment décririez-vous vos amis? 

Comment pensez vous que va être votre nuit de noce? 

Comment trouvez-vous votre belle-maman? 

Comment avez-vous trouvé le jour de votre première rencontre ? 

Comment trouvez-vous les invités présents à votre mariage ? 

Comment avez-vous trouvé la cérémonie à la mairie? 

Que pensez-vous des sous-vêtements habituels de votre conjoint ? 

Comment qualifiez-vous les performances sexuelles de votre conjoint ? 

Comment pouvez-vous qualifier le premier repas de votre belle-mère ? 

Comment avez-vous trouvé vos dernières vacances ? 

Comment jugez-vous le QI de votre conjoint ? 

Comment avez-vous trouvé votre dernière soirée en amoureux ? 
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Ci-dessous, quelques panneaux déjà préparés, il vous suffit de les imprimer ! 
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DESASTREUX 
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GENIAL 
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COOL 
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BOF BOF 
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SYMPA 
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LA CLASSE 
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IMMONDE 
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J’AIME CA 
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POURRI 
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HORRIBLE 
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NUL 
 


