Autres Jeux
Titre
Maté
riel

LE BACCALAUREAT
• Des feuilles/grilles préparées à l’avance avec des
catégories (voir exemples) et grille vierge
• stylos

Déro
ulé

• Une partie de jeu du baccalauréat est composée de
plusieurs manches, chaque manche consiste à
trouver un mot par catégorie commençant par une
lettre prédéfinie. Les joueurs jouent avec des
grilles, et donc des catégories, identiques.
• L’animateur prépare les grilles qui seront utilisées
et distribue à chaque joueur une grille et un crayon.
Puis il définit la durée de chaque manche. Vous
pouvez utiliser un sablier ou un Time-timer pour
permettre aux joueurs de visualiser le temps qui
passe.
• On choisit une lettre au hasard (en piochant dans
un sac de jeu du scrabble par exemple)
• Les joueurs notent la lettre dans la
colonne LETTRE et disposent du temps imparti
pour inscrire un mot, commençant par cette lettre,
par catégorie.
• À la fin de la manche les joueurs annoncent leurs
mots, catégorie par catégorie. Ils marquent 2
points s’ils sont les seuls à avoir trouvé un mot et 1
point s’ils sont plusieurs à avoir trouvé le même
mot. Ils notent leur score de la manche dans la
colonne TOTAL.

• On démarre une nouvelle manche et à la fin de la
partie, chacun calcule son score total.
Des exemples de catégories pour le jeu :
La règle du jeu est drôle et simple, mais vous pouvez
doser le niveau de difficulté selon les thèmes et
catégories proposés et l’âge des participants.
Voici des exemples de catégories :
Prénom, Prénom féminin, Prénom
masculin, Animal, Métier, Pays, Objet, Verbe, Couleu
r, Sport, Végétal, Ville, Ville française, Aliment, Fruit
ou Légume, Célébrité, Personnage
historique, Personnage de
fiction, Boisson, Vêtement, Véhicule, Partie du
corps, Anatomie, Film ou
Livre, Chanteur, Chanteuse, À la télévision, À
l’école, Dans la
maison, Loisir, Matière, Lieu, Marque, Chien, Instrum
ent de musique...
Modifications et variantes
Vous pouvez également proposer des règles spécifiques
du jeu du bac afin de varier les exercices pour stimuler
la mémoire et les fonctions cognitives. Ainsi au lieu de
donner des mots commençant par la lettre choisie, il
faudra trouver :
des mots ne contenant pas cette lettre,
des mots contenant deux fois cette lettre,
des mots ayant cette lettre en seconde position…

