
DEVINE QUOI

Fabrication du jeu

Consignes
• Imprimer les pages 2 et 3 sur des feuilles A4 recto-verso

• Plastifier et assembler

Cartes
• Imprimer les pages 4 à 11 sur des feuilles cartonnées A4 recto-verso
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• Découper les cartes

Réponses
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• Plastifier et assembler
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• Plastifier
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Consignes du jeu « Devine quoi ? » 

Jeu réalisé par l’association des Francas du Lot en 2015 
Destiné à  un usage éducatif et non commercial, sans modification des documents. 

 
Objectif du jeu : 

 
Par une démarche ludique, ce jeu doit permettre de soulever le débat 
entre les participants.  
Après chaque manche (voir règles du jeu), le meneur pourra ajouter 
des éléments de connaissance et de réflexion, et poser des questions 
pour que les participants s’expriment et argumentent un point de vue. 
 
Initialement conçu pour aborder les droits de l’Enfant, le principe 
du jeu peut être repris pour aborder d’autres thématiques. 
 

-------------------- 
 

3 à 10 joueurs (seul ou en binôme) + un meneur 
Convient aux enfants à partir de 9 ans, aux jeunes et aux adultes 

But du jeu : atteindre la case Arrivée le premier 
 

Règles du jeu : 
 
Pour chaque manche : une question est posée par le meneur. 
Chaque joueur invente ou propose une réponse en l’écrivant sur son 
feuillet de manière discrète (chaque joueur aura écrit son prénom en 
haut du feuillet).  
 
Puis toutes les réponses sont données (face cachée) au meneur, qui va 
les mélanger, et ajouter la vraie réponse sur un autre feuillet.  
Ensuite, le meneur cite les réponses une par une en y associant un 
numéro (de 1 à 6 maximum). Par exemple, si il y a 5 joueurs (ou 
binômes), le meneur citera donc leurs 5 réponses + la vraie réponse. 



Enfin, tous les joueurs votent en même temps pour la réponse qui leur 
semble exacte. Le meneur procède ensuite au décompte des points. 
 

Les points : 
 

� 2 points pour chaque vote récolté (ex : un joueur dont sa réponse a 
récolté 2 votes marque 4 points). 
� 1 point pour chaque joueur ayant trouvé la vraie réponse. 
 
Pour chaque joueur l’objectif est donc double : 
- proposer une réponse qui paraitra la plus probable aux yeux des 
autres, afin de récolter des votes. 
- voter pour la vraie réponse 
 

Précisions : 
 
- Il est nécessaire de fabriquer 2 pions par joueur : un pour l’avancée 
sur le plateau, et un pour voter. 
 
- Après avoir fait le décompte des points, le meneur peut s’appuyer 
sur les réponses énoncées, ainsi que sur des questions en lien avec le 
thème (voir fiche questions) pour amorcer le débat. 
 
- En tant que meneur des échanges, il faut bien préciser aux 
participants qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais 
qu’il faut argumenter ses opinions. 
 
- Il est bien sûr nécessaire d’adapter sa posture de meneur dans 
l’animation des débats suivant l’âge et la maturité du groupe.  
 
- Après chaque manche, chaque joueur récupère son pion de vote, 
ainsi que son feuillet de réponses, où il prendra soin de barrer la 
dernière réponse. 

 



Devine quoi ? 
 

1) Le mot « enfant » vient 
du latin « infans ». 
Que voulait-il dire ? 

Devine quoi ? 

 
1) Quelle organisation est 

représentée par ce logo ? 

Devine quoi ? 

 
4) Dans quel pays et en 

quelle année a été prise 
cette photo ? 

 
Voir photo en pièce jointeVoir photo en pièce jointeVoir photo en pièce jointeVoir photo en pièce jointe    

Devine quoi ? 

 
3) D’après des 

estimations, combien 
de langues existerait-il 
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Devine quoi ? 
 
5) Pour la première fois, 

des femmes ont pu 
concourir aux Jeux 
Olympiques de 
Londres de 2012, mais 
dans quel sport ? 

Devine quoi ? 

 
6) Insolite : En Mai 2014 

en Espagne a été déposé 
un projet de loi 
concernant les 
enfants :  

 Cette loi les obligerait 
à… 

Devine quoi ? 

 
8) En 2011 près de 

Nantes, un homme 
reçoit un courrier 
improbable de la CPAM 
(Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie), 
que disait-il ? 

Devine quoi ? 

 
7) En 2011, Thessa, une 

ado allemande a utilisé 
Facebook pour organiser 
sa fête d’anniversaire : 
quelle mésaventure lui 
est-elle arrivée ? 
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Devine quoi ? 
 

9) De quel âge à quel âge 
l’école est-elle 
obligatoire en France ?  

Devine quoi ? 

 
10) Le mot 

« harcèlement »             
(soumettre quelqu’un 
ou un groupe à des 
petites attaques 
répétitives) vient du 
mot « herse ». Mais 
qu’est ce qu’une herse ? 

Devine quoi ? 

 
12) Au Japon, qu’est ce 

que les élèves sont 
obligés de faire à l’école, 
que la plupart des élèves 
français ne font pas ?    

Devine quoi ? 

 
11) Le mot école vient du 

latin « schola » et du 
grec « scholè ». Que 
signifiaient-ils ?  

 (1 mot) 
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Devine quoi ? 
 

13) En Corée du Sud, 
qu’est ce que la loi dite 
de « Cendrillon » 
interdit aux enfants de 
moins de 16 ans entre 
minuit et 6h du 
matin ? 

Devine quoi ? 

 
14) Pourquoi des grandes 

vacances d’été 
d’environ 2 mois ont 
été instaurées au 
XIXème siècle ? 

Devine quoi ? 

 
16) On pense souvent que la 

plupart des immigrés venus 
s’installer en Amérique à 
partir du XVIIème siècle 
sont des irlandais ou des 
anglais. Mais cela est faux. 
Quel pays représente la 
majorité des immigrés 
vivant sur le sol 
américain ? 

 

 

Devine quoi ? 

 
15) Depuis quel lieu 

insolite certains 
citoyens américains 
ont-ils le droit de voter ?  
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Réponses « Devine quoi ? » 
Jeu réalisé par l’association des Francas du Lot en 2015 

Destiné à  un usage éducatif et non commercial, sans modification des documents. 
 

 
 
1) « Qui ne parle pas » 
Du temps des Romains (premiers siècles de notre calendrier), l’enfant n’avait rien à dire. 
Son père avait même le droit de le tuer ! On appelait ca le « droit naturel ».  
 
Aujourd’hui, pensez-vous que les enfants ont les mêmes droits que les adultes ? 
 
 
 
2) L’UNICEF  
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) est une agence de l'Organisation des 
Nations unies consacrée à l'amélioration de la condition des enfants. Créé le 11 décembre 
1946, son nom était originellement United Nations International Children's Emergency 
Fund. Elle a activement participé à la rédaction et la promotion de la Convention relative 
aux droits de l'enfant (CIDE), adoptée lors du sommet de New York le 20 novembre 1989. 
 
Connaissez-vous d’autres associations humanitaires ? 
 
 
 
3) 6000 
10 à 20 langues, extrêmement peu pratiquées, disparaîtraient chaque année. La langue 
maternelle la plus utilisée est le mandarin (plus d'un milliard de locuteurs), loin devant 
l'espagnol (environ 330 millions). L'anglais est par contre celle que peuvent comprendre le 
plus de gens à travers le monde. Selon des chiffres de l'ONU, 1% de toutes les langues 
servent à la communication de 99% de l'humanité! 
 
Selon vous, est-il important d’apprendre les langues étrangères ? Pourquoi ? 
Peut-on s’exprimer sur tout ? Partout ? 
 
 
 
4) Aux Etats-Unis, en 1908 
Une loi sera adoptée pour interdire le travail des enfants en 1938. En France, ce fut en 
1882 grâce à la loi Jules Ferry sur l’instruction obligatoire. On estime aujourd’hui à 168 
millions le nombre d’enfants travaillant dans le monde. 
 
Que pensez-vous du travail des enfants ? Cela vous fait-il réagir ? 



5) La boxe 
108 ans après avoir été un sport de démonstration aux Jeux de Saint-Louis (hommes - 
1904), la boxe féminine est admise dans le grand bain de la compétition. 
 
Pensez-vous que les femmes puissent pratiquer tous les sports comme les hommes ? 
 
 
 
6) Faire des tâches ménagères 
Dans ce projet de loi sur la protection de l'enfance, il a en effet été proposé d'ajouter un 
amendement visant à imposer aux mineurs certaines tâches ménagères "en fonction de 
leurs capacités et sans distinction de sexe." 
 
Qu’en pensez-vous ? Comment percevez-vous l’autorité et l’éducation des parents ou de 
la famille envers leurs enfants? 
 
 
  
7) Elle a créé un évènement public et 15000 personnes se sont inscrites ! 
« Seulement » 1600 personnes ont fait le déplacement. Bilan de la soirée qui s’est 
déroulée dans la rue: onze arrestations, deux départs de feux, un policier blessé, et de gros 
dégâts… 
 
Pour vous, à quoi faut-il faire attention sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ? 
 
 
 
8) Qu’il était enceinte ! 
Le courrier indiquait la bonne réception de sa déclaration de grossesse, et témoignait de la 
volonté de l'organisme social d'accompagner le « père-mère » dans toute sa grossesse 
jusqu'à la naissance. 
 
Que pensez-vous du droit à la santé ? En France, dans le monde ? 
 
 
 
9) De 6 à 16 ans 
En 1882, la loi Jules Ferry rendit plus exactement l’instruction obligatoire en 1882 (c'est-
à-dire que des parents peuvent « faire l’école » à leurs enfants, avec des évaluations 
contrôlés par l’Education Nationale, ce qui concerne très peu d’enfants). Initialement 
jusqu’à 13 ans, l’obligation a été rallongé jusqu’à 16 ans en 1959. 
 
Que pensez-vous de l’école ? Pour vous, est-ce un de voir ? Une chance ? Un fardeau ? 
 
 
 
 
 
 
 



10) La grille d’entrée d’un château fort.  
Sur le plan militaire, la herse est une grille en bois ou en fer coulissante, armée de 
pointes à sa partie inférieure, que l'on abaisse pour interdire l'accès à un château-fort. 
"Herseler" c'est soumettre la herse à des assauts répétitifs de l’ennemi.  
 
Une herse est aussi un outil muni de piques courtes et proches les unes des autres pour 
travailler la terre en surface en vue d'un semis (il s'agit d'enlever tout ce qui peut gêner 
la terre ensemencée en nivelant le sol et en brisant les mottes qui dépassent). Harceler 
provient de « herseler » signifiant « tourmenter, malmener » comme la herse 
tourmente et malmène la terre. 
 

 
 
Le mot « harcèlement » a été emprunté au vocabulaire de l’éthologie (étude du 
comportement des animaux). Il représente le comportement de « petits » animaux 
visant à faire fuir un « gros » prédateur par des attaques répétitives. Par exemple les 
hirondelles de rocher qui se placent au-dessus du faucon pèlerin pour lui donner des 
coups de bec.  
 
Quels sont les différents types de harcèlement ? Quelles peuvent être les 
conséquences ? Comment réagissez-vous si vous observez quelqu’un qui est harcelé ? 
 
 
 

11)  Loisir  
« Schola » signifiait exactement « loisir consacré à l’étude », ce qui constituait dans 
l’Antiquité un idéal opposée aux tâches productives (travail aux champs, esclavage…) 
 
Aujourd’hui, pensez-vous que l’école est un loisir ? Que permet-elle selon vous ? 
 
 
 

12)  Le ménage 
La plupart des écoles imposent aux élèves de nettoyer eux-mêmes leurs locaux (y 
compris les toilettes), au lieu de faire intervenir des sociétés de nettoyage. Outre les 
économies que cela engendre, il est question d'apprendre la modestie et la solidarité 
aux élèves en accomplissant des tâches qui rebutent tout le monde. 
 
Qu’en pensez-vous ? Participez-vous à des tâches collectives au sein de l’école ? 
 
 



 
13) De jouer en ligne  

En bloquant l'accès à leurs comptes (Xbox Live, comptes de jeux en ligne, etc..), le 
gouvernement entend préserver le sommeil des enfants afin d'éviter la fatigue à l'école. 
 
Qu’en pensez-vous ? Cela vous arrive t-il de rester « connecté » tard le soir ? Si oui, 
cela a-t-il des conséquences sur votre état de fatigue, d’attention, sur votre humeur, etc? 
 
 
 

14) Pour que les enfants travaillent dans les champs 
Notamment pendant la moisson ou les vendanges, période la plus chargée en terme de 
travail. Sans cela, ces familles auraient refusé d'envoyer leur enfant à l'école, bien 
qu'obligatoire. 
 
Qu’en pensez-vous ? Aujourd’hui en 2016, pensez-vous qu’il est toujours opportun 
(utile) d’avoir 2 mois de vacances consécutifs ? 
 
 
 

15) Depuis l’espace 
La procédure date de 1997, et est originaire du Texas où résident la plupart des 
astronautes américains. Ceux se trouvant dans l'espace le jour de l'élection 
présidentielle ont le droit de voter. Leur bulletin est évidemment électronique et crypté, 
transmis au centre de contrôle à Houston puis aux autorités électorales. 
 
Le droit de vote ça sert à quoi ? Est-ce que vous voterez à votre majorité ? 

 
 
 

16) Allemagne 
En effet, on estime que plus de 51 millions d'Américains (soit 17% de la population) 
ont des ancêtres qui furent des immigrés allemands, entre le XVIIème et le XXème 
siècle. Certains sont arrivés pour trouver la liberté religieuse et politique, d'autres pour 
des conditions économiques plus favorables qu'en Europe, et d'autres simplement pour 
découvrir le « Nouveau Monde ». 
 
On parle de plus en plus de l’immigration dans l’actualité, qu’en pensez-vous ? 
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2 points pour chaque vote en faveur de ta réponse2 points pour chaque vote en faveur de ta réponse2 points pour chaque vote en faveur de ta réponse2 points pour chaque vote en faveur de ta réponse    
1 point si tu as trouvé la bonne réponse1 point si tu as trouvé la bonne réponse1 point si tu as trouvé la bonne réponse1 point si tu as trouvé la bonne réponse    
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