
« Fin de la réaction ! » : le Time’s up des 

chimistes 😉 
 

Joueurs : 4 personnes ou plus 

Quel matériel ?  

✓ Du papier  

✓ Des stylos  

✓ Des ciseaux  

✓ Un chronomètre (ex : téléphone, sablier, minuteur de cuisine)  

Fabrication du jeu : 

Découper la feuille de papier en rectangles de même dimension. 

Chaque participant prend cinq à dix papiers. Ecrire un mot sur chacun des papiers en lien avec la science. Cela peut 

être un objet, une personne, une découverte, un titre de livre ou de film, … Laissez libre court à votre imagination !       

La seule contrainte est d’être en lien avec la science mais c’est très vaste ! Vous trouverez des idées ci-dessous. La 

difficulté des mots est à adapter en fonction de l’âge des participants. 

La règle du jeu : 

✓ Formez deux équipes de minimum 2 personnes.  

✓ Mélangez les papiers  

✓ Les équipes vont tenter, chacune à leur tour, de faire deviner un maximum de mots à leur(s) partenaire(s) en 

30 secondes. L'autre équipe reste muette pendant les 30 secondes de jeu de l’équipe adverse.  

Il y aura 3 manches. Une manche se termine lorsque tous les mots ont été retrouvés et qu'il ne reste donc aucun 

papier. Les mêmes mots seront utilisés pour les trois manches. 

Le nombre de mots devinés à chaque manche correspond au nombre de points gagnés par votre équipe. Les points 

des trois manches sont cumulés. 

 

Manche 1 : Pour faire deviner le mot de votre carte, vous pouvez dire tous les mots que vous 

souhaitez à l'exception des mots de la même famille. Par exemple si le mot est observation, on ne 

peut pas dire le mot observateur ni utiliser le verbe observer.  

Variante avec petite contrainte supplémentaire : vous ne pouvez pas passer les cartes durant cette première manche. 

Manche 2 : Pour faire deviner votre carte, vous n’avez maintenant droit qu’à un seul mot. Si vous en 

dites plusieurs, la carte doit passer sous la pile. Vous avez le droit de passer autant que vous le voulez. 

 

Manche 3 : Maintenant, laissez parler votre âme d’artiste et mimez les mots.       

 

 

Idées pour les mots : loupe, microscope, lunette astronomique/ télescope, Newton (avec sa pomme), Galilée, 

Einstein, force, liquide, solide, gaz, Gravity, Marie Curie, tube à essais, écrire, observer, réfléchir, blouse, lunettes, 

gants, corps humain, ADN, nourriture, fluor, Carbone 14, Magnésium, étoiles, ciel, molécules, atomes, courant, 

électricité, biologie, guérir, médicaments, synthétiser, chauffer, prix Nobel, ballon, plantes, police scientifique, …  

Compter les points pour déterminer l’équipe gagnante !  

 


