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TIC TAC BOUM JUNIOR – fiche pédagogique 

 

Contenu : 80 cartes thèmes + une bombe factice + 1 règle du jeu 

Editeur : Asmodée 

Nombre de joueurs : de 1 à 8 

Durée d’une partie : 15 minutes 

Règles du jeu : Jeu de réactivation lexicale basé sur le principe de la patate 

chaude (jeu traditionnel) 

On prend 13 cartes thèmes qu'on pose sur la table. La première carte est 

retournée face visible et constitue le thème du tour de jeu. Il peut s'agir de 

"Dans la salle de bain", "Au petit déjeuner", "Dans un zoo", etc. 

Le premier joueur prend la bombe, appuie sur son bouton rouge et donne 

un mot en rapport avec le thème de la carte. Dès qu'il a prononcé ce mot, il 

passe la bombe à son voisin de gauche, qui doit trouver un autre mot en 

rapport. Et ainsi de suite, jusqu’à ce que la bombe explose. Bien entendu, la bombe peut faire plusieurs tours de 

table avant d'exploser, en sachant que la "mèche" dure entre 20 et 130 secondes. Ainsi personne ne sait 

exactement quand la bombe va exploser. Evidemment, il est interdit de donner un mot qu'un autre joueur a déjà 

prononcé pour ce thème! 

Le joueur qui a le malheur de tenir la bombe au moment où elle explose prend la carte thème. A la fin du jeu, quand 

la dernière des 13 cartes thèmes est jouée, le vainqueur est celui qui aura devant lui le moins de cartes thèmes. 

Applications pédagogiques et conseils : 

-Tel quel, le jeu peut s’utiliser dès le niveau A2.  La bombe a un effet très stimulant pour les élèves. Un des 

avantages du jeu est qu’il permet la mise en commun du savoir (chaque élève apporte aux autres les mots qu’il 

connaît et qu’ils ne connaissent pas). 

-Les cartes figurent un certain nombre de détails et d’objets qui sont une aide précieuse pour les élèves  dans leur 

recherche de mots elles doivent donc être visibles pour tous. 

-Rien ne vous empêche de jouer avec les élèves et d’apporter des mots nouveaux lors de votre tour. 

-Il est utile de noter tous les mots au tableau pendant la phase de jeu pour faire un bilan ensuite. 

-Certaines propositions des élèves prêteront forcément à  polémique : n’hésitez pas à rebondir dessus pour lancer 

une discussion (exemple : « on trouve des chaussures dans un salon ? En général, on enlève ses chaussures avant 

d’entrer dans le salon, non ? » …) 

Si l’exercice est trop difficile pour votre groupe : 

 -vous pouvez former des équipes de 2 joueurs qui ne devront trouver qu’un mot quand la bombe sera en 

leur possession. 

 -vous pouvez laisser un petit temps de réflexion après avoir révélé la carte thème et avant de déclencher la 

bombe. 
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Variantes : 

La bombe,  qui en elle-même est un formidable outil ludique, peut s’utiliser pour tous types d’activités lexicales : 

- Pour réviser le lexique en cours  

- Réviser des catégories lexicales (adjectifs de personnalités, métiers, couleurs, chiffres…) 

- Réviser la conjugaison 

- Pour les niveaux plus avancés : il existe une version adulte à partir de syllabes (trouver un mot qui contient 

cette syllabe) 

- Pour les niveaux plus avancés : élargir les catégories et/ou proposer des catégories plus insolites (lieux 

romantiques, choses qui rendent triste, choses qui rendent heureux, ….). Ces catégories prêtant souvent à 

interprétation, cela peut entraîner des discussions sur la pertinence des propositions des élèves. 

-  

 

 

 

 

 


