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DECLIC – fiche pédagogique 

Contenu : 90 cartes + 1 cible rouge + 1 livret de règles 

Editeur : Ferti 

Nombre de joueurs : de 3 à 8 

Durée d’une partie : 20 minutes 

Règles du jeu : Jeu de compréhension orale et de rapidité 

Déclic est une sorte de quizz un peu particulier car tous les joueurs 

connaissent plus ou moins déjà les réponses. 

On place la cible au centre de la table à égale distance de chaque joueur. Chaque joueur identifie une de ses mains 

en y inscrivant un V sur le dessus. Ce sera sa main pour répondre « VRAI ». L’autre main servira à indiquer « FAUX ». 

A tour de rôle, un joueur pioche une carte, lit une des affirmations et les autres doivent répondre le plus rapidement 

possible en posant leur main adéquate (VRAI ou FAUX) sur la cible. Les affirmations sont de trois types : 

- Elles peuvent porter sur la personne qui lit la question : ce sont des affirmations en JE (ex. : Je suis 

partiellement ou totalement chauve) 

- Elles peuvent porter sur chacun des joueurs: ce sont des affirmations en VOUS (ex. : Vous êtes une femme). 

Chacun doit donc répondre pour soi. 

- Elles peuvent enfin porter sur des sujets d’ordre général impliquant une réponse évidente (ex: Quelqu’un a 

déjà marché sur la lune ou encore On entend le bruit des voitures dans la rue) 

On regarde ensuite l’ordre des mains sur la cible : plus les joueurs auront répondu rapidement et correctement à 

l’affirmation, plus ils gagneront des points. Inversement, plus ils se seront trompés vite, plus ils perdront des points. 

 

Les règles d’attribution des points étant  un peu trop complexes, je propose une variante simple : le premier qui 

répond correctement gagne la carte (pour comptabiliser les points), le premier qui répond faussement rend une 

carte. 

Pour l’aspect pratique du jeu, préférez des élastiques pour les cheveux aux symboles écrits sur les mains: certains 

élèves rechignent à se griffonner la peau. 

Applications pédagogiques et conseils : 

-Déclic est constitué de phrases à la fois simples 

et alambiquées et ce jeu est un exercice idéal 

d’entrainement à la concentration et à la 

réception orale. Sous son aspect ludique, le jeu 

implique une grande concentration pour la 

compréhension des phrases. C’est un très bon 

outil dès le niveau A2 mais aussi aux niveaux 

plus avancés  car la formulation des phrases, l’emploi de certains indéfinis (chacun des joueurs, plusieurs joueurs,…), 

l’alternance entre première personne du singulier et deuxième personne du pluriel mettront toujours les élèves en 

difficulté. 

-Le jeu s’appuie beaucoup sur le vocabulaire de la description physique. On peut donc l’employer en complément 

d’un cours sur le sujet. 

-Quand le jeu sera maitrisé, on peut demander aux élèves d’écrire de nouvelles propositions sur des cartes vierges. 


