
Fête du Jeu Ludothèque "Jeux vous aime…" 29 Mai 2004 

Quiz – Fête du jeu 2004 
 

Nom / Prénom Téléphone (Si vous n'êtes pas là au moment des résultats et que vous êtes 
l'heureux gagnant !) 

 
A quel jeu appartiennent ces personnages ? 

 
1 2 3 4 5 

     
Réponse : 

 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

     
6 7 8 9 10 

     
Réponse : 

 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

Réponse : 
 

 
Dans quel jeu me trouve-je ? 

 
  Réponses 

11 Je suis un joaillier réputé de la place Vendôme, et je tente de vendre mes plus 
beaux joyaux aux dames de la cour royale. 

 

12 Promoteur immobilier, j'essaye de construire les plus beaux complexes de 
paillotes dans une île paradisiaque pour en devenir le directeur du tourisme. 

 

13 Je dois construire la plus belle cité. Pour cela, j'incarnerai successivement le roi, 
le marchand et l'architecte mais aussi des êtres vils comme l'assassin ou le voleur. 

 

14 J'organise une soirée Halloween et j'accueille chez moi monstres et fantômes mais 
attention à ne pas ouvrir sa porte à n'importe qui ! 

 

15 Je laisse tomber mon originalité et tente d'être le plus commun possible en 
essayant de penser comme les autres. Pour tester cette faculté : 1 carte et 8 mots. 

 

16 Plein de petits monstres se sont cachés ! Rapidité et attention me seront 
nécessaires pour découvrir en premier le monstre de la couleur recherchée. 

 

17 Je recharge mon pistolet sous les rythmes endiablés des tam-tam de la jungle !  

18 Je cours après les coqs et les poules pour leur voler leurs plumes ! Mais attention 
à mon croupion ! 

 

19 Les parties durent environ 30 secondes (jamais plus d'une minute) et font appel à 
l'observation et à la rapidité. Quel est ce jeu extrêmement rapide ? 

 

20 Je suis une poule qui cherche à s'engraisser de bons grains ou un renard qui 
mangerait bien une poulette. Reste à faire le bon choix au bon moment. 

 

 
Combien de dés dans le bocal ? ? ? 

 
 


