
 

La règle du jeu 

Quelqu’un est choisi pour être l’enquêteur (un volontaire) et sort de la pièce 

pendant que le reste du groupe discute pour trouver une particularité commune 

à tous.  

Ensuite, les joueurs s’installent en cercle et l’enquêteur peut revenir dans la 

pièce. Il commence alors à poser des questions aux joueurs et chaque joueur doit 

répondre à la question en faisant un lien avec la particularité commune. 

 

L’ENQUETEUR  

Matériel : 

AUCUN 

 

4 joueurs 

minimum 

Exemple 
Particularité commune : tout le monde pense qu’il est un super-héros 

Question : Ambre, quelle est ta couleur préférée ? 

Ambre : le rouge souligné avec un peu d’or 

Question : Mathis, qu’as-tu fait hier ? 

Mathis : j’ai couru un marathon en 2 minutes, j’ai arrêté quelques méchants et j’ai aussi arrêté une 

comète qui allait frapper la terre. 

Question : Sophie, qu’est-ce que tu as mangé hier soir ? 

Sophie : des sushis au Japon puis une pizza en Italie. 

Une fois que l’enquêteur pense avoir trouvé la particularité, il donne sa réponse et si elle est correcte, 

alors ils choisissent un nouvel enquêteur qui quitte la pièce et une nouvelle particularité commune est 

choisie par le groupe. 

 
Quelques idées de particularité commune 

Mais surtout laissez vos enfants et ados en trouver d’autres, vous verrez comme ils peuvent être créatifs 

- Chaque personne pense qu’il est le joueur à sa droite  

- Les joueurs pensent qu’ils sont dans le film Star Wars 

- Les joueurs pensent qu’ils sont rois ou reines ou encore le célèbre Justin Bieber, Bob L’Éponge... 
- Les joueurs touchent leurs cheveux à chaque fois qu’un mot contenant un T est prononcé 

      A vous les idées et amusez-vous bien  !!! 

 

Voici un jeu amusant et loufoque !  

C’est un jeu de groupe hilarant à faire avec vos enfants et ados !   

L’idée est que tous les joueurs ont la même  

particularité (marrant bien-sûr !) et qu’un des 

joueurs est « l’enquêteur » : il doit comprendre et 

diagnostiquer la particularité commune. 

 

  

 

A partir de 6 ans 


