Détecteur
de mensonges
Qui est le meilleur menteur de la famille?
Tu pourras le découvrir grâce à notre détecteur de
mensonges sur le thème de la cuisine (aliments,
ustensiles, méthodes de cuisine, etc.)! À tour de rôle,
ta famille et toi devrez lire trois déﬁnitions, dont une
seule sera vraie. Les autres membres de ta famille
devront la trouver. Voilà le jeu parfait pour tes
déplacements en voiture cet été!
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COMMENT JOUER :
1

Chaque personne pige une
feuille qui comprend un mot
et sa vraie déﬁnition.

2

Sur la feuille qu’elle a pigée,
la personne doit ajouter deux
déﬁnitions qu’elle invente en
s’inspirant de la véritable
déﬁnition.

3

Une première personne lit ses
trois déﬁnitions à voix haute.

4

Les autres joueurs doivent
ensuite voter à main levée
pour la bonne déﬁnition.

5

Une deuxième personne lit
ensuite ses trois déﬁnitions,
et ainsi de suite.
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