
FABRIQUE TON “QUI EST-CE ?”
DISNEY JUNIOR

Fabrique ton “Qui est-ce?” Disney Junior

Pour cette activité, fais-toi aider par un adulte !

Instructions pour la fabrication :
1. Imprime et découpe les cartes de la page 2 et dessiner des «?» sur le verso des cartes.

2. Imprime les deux plateaux de jeu (page 3 et 4) et colle-les sur du papier cartonné coloré.

3. Demande à un adulte de découper au cutter les côtés et le haut des carte des personnages 
(en laissant le bas de la carte attaché au papier).

Règle du jeu :
1. Pose les cartes découpées au milieu. Chaque joueur pioche une carte qu’il pose devant 
son plateau de jeu en faisant bien attention de ne pas la montrer à son adversaire. C’est la 
carte que son adversaire doit deviner.

2. Tirez au sort le joueur qui commence à poser des questions. 

3. Les joueurs posent une question à la fois et chacun leur tour. Le joueur 1 commence à 
poser la première question. Par exemple : «Ton personnage est-il un animal?» si la réponse 
est «Oui» le joueur 1 peut baisser toutes les cartes qui ne sont pas de animaux. Si la réponse 
est «Non», il baisse tous les animaux.

4. Lorsqu’un joueur pense avoir trouvé le personnage que son adversaire cache, il doit 
attendre son tour pour donner sa réponse. Si la réponse est bonne, il gagne la partie. Si la 
réponse est fausse, il perd. Puis chaque joueur pioche une nouvelle carte pour faire deviner 
un autre personnage.

Matériel nécessaire 
 �  Du papier cartonné
 �  Des ciseaux
 �  De la colle
 �  Une imprimante

 �Un cutter (par un adulte)
 �Un feutre
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