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Jeu en équipe / 40 images
Time’s up : Le jeu se déroule en trois manches pendant
lesquelles chaque équipe devra découvrir le plus d’œuvres
possible. On joue toujours avec les 40 mêmes cartes, donc les
40 mêmes images. À chaque manche, un joueur essaye de
faire deviner le plus de personnages possible à son équipe
pendant le temps d'un sablier de 30 secondes.

Lors de la première manche, on peut parler, sans bien sûr
prononcer le titre de l’œuvre à découvrir. Si les partenaires
découvrent le titre, la carte est gagnée et on tire la suivante. Il
est interdit d'écarter une carte difficile. Lorsque le sablier a
fini de s'écouler, le joueur suivant s'empare de la carte en
cours et essaye à son tour de la faire deviner à ses
partenaires. Quand les 40 cartes ont été découvertes, la
première manche est terminée. On compte les cartes gagnées
par chaque équipe.

Lors de la deuxième manche, quelques règles changent. Il
n'est plus permis que de prononcer un seul mot, et les joueurs
ne peuvent donner qu'une seule réponse. Par contre, on peut
passer une carte jugée trop difficile.

Lors de la troisième manche, on ne prononce plus un mot,
seuls le mime et les onomatopées sont autorisés.
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Grotte de Lascaux Cercle de Stonehenge Grotte Chauvet

Mosaïque de Saint-Romain-

en-Gal
Vénus de Milo Mosquée de Cordoue

Cathédrale Notre-Dame 

d’Orcival

Cathédrale Notre-Dame de 

Paris

La Dame à la Licorne

« La vue »



Les Très Riches Heures du 

Duc de Berry

Notre-Dame de la Belle 

Verrière
L’Annonciation

La Joconde Le Nouveau-Né Les Jardins de Versailles

La Liberté Guidant Le Peuple
L’Entrée des Croisés à 

Constantinople
Nymphéas

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mona_Lisa.jpeg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Georges_de_La_Tour_020.jpg


Pommes et Oranges La Chambre de Van Gogh Les Tournesols

Nuit Étoilée Fenêtre Ouverte à Collioure Le Cirque

Guernica Joie de Vivre Marie-Thérèse Walter



Les Oiseaux Persistance de la Mémoire Le Poisson Chantant

Vert Solide
Composition en Rouge, Bleu et 

Jaune
Feny

Marilyn Nanas La Tour Eiffel

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Saint_phalle_hannover1.JPG


La Tour de Babel La Dentelière Les Glaneuses

Le Moulin de la Galette Impression Soleil Levant Ceci n’est pas une Pipe

La Pendule Vénus de Brassempouy Le Colisée


