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Jeu du "qui suis-je ?"
Un jeu de devinettes pour s'amuser partout :
Le jeu du devine qui je suis est un grand
classique des jeux de devinettes et de
déduction.
Appliqué aux personnages célèbres, aux
grands évènements de notre histoire ou à
tout ce qui touche les connaissances de base,
le jeu du "qui suis-je ?" ou "que suis-je ?"
est une solution ludique pour apprendre et
réviser l'histoire, les sciences... la culture
générale.
Le jeu est simple : l’un des joueurs choisit un
personnage, un objet ou un animal qu’il
décide d’incarner. Les autres joueurs devront
deviner qui il est en lui posant des questions auxquelles il ne peut répondre que par oui ou
par non.

Jeu du "qui suis-je ?" - Les règles du jeu :
L’un des joueurs est désigné ou tiré au sort pour être celui qui commence le jeu.
Le meneur du jeu prend quelques instants pour choisir ce qu’il décide d’incarner, il peut
choisir un personnage, un objet ou un animal. Dès qu'il sait qui il incarne, il pose la question
aux autres «qui suis-je ?». Pour éviter toute contestation et soupçon de tricherie, il peut écrire
la réponse sur un papier avant de jouer.
Le meneur du jeu ne peut donner aucun indice, il ne peut répondre que par «oui» ou par
«non».
Les autres joueurs doivent deviner qui il est en lui posant des questions auxquelles il ne peut
répondre que par oui ou non.
Le premier qui trouve la réponse à la question «qui suis-je ?" a gagné !!
Après ce petit rappel sur ce grand classique, c'est à vous de jouer !

Des produits pour jouer avec 10 Doigts

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-qui-suis-je.asp

page 2 / 2

Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/activite/jeu/jeu-qui-suis-je.asp

