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Matériel

Conditions

2
1

3

Jouer avec Arc-en-Ciel ! 

Une pub en or
8+

45 min. Int./EXT.2 - 10

Fiche n° 16

But
Obtenir la plus 
grosse enchère 
pour la mise en 
lumière de ta 
personnalité

• De quoi écrire
• Quelques feuilles de brouillons
• Les 2 cartes de jeu imprimées (questions et 

Cumul’points)

Imprime le document joint autant de fois qu’il y a de participants. 
Distribue une carte « Questions » et une carte « Cumul’points » à chacun. 
Vous vous apprêtez à vous affronter pour devenir le meilleur vendeur du 
siècle…

Chaque joueur répond secrètement par écrit aux questions de 
sa fiche pour préparer son cerveau à parler de lui. Prends bien le 
temps d’écrire tout ce qui te vient en tête. 

Au top, les joueurs écrivent une publicité digne des plus gros 
commerçants du monde pour arriver à se vendre en se décrivant 
positivement.

Lorsque tout le monde a terminé, un chrono de 15 minutes 
est lancé.
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Variantes

5

4

6

Jouer avec Arc-en-Ciel ! 

Une pub en or
Fiche n° 16

À l’issue des 15 minutes, chacun pose son crayon et vous organisez 
une tournante pour que tous les discours soient partagés à haute 
voix. N’hésitez pas à vous habillez spécialement, à prévoir une 
petite scène, le tapis rouge, un micro, … AMUSEZ-VOUS !
Le gagnant est celui qui remporte le plus de points, soit la plus 
grosse enchère pour la vente de sa magnifique personne. Le 
nombre de points obtenus équivaut à la somme de tous les mots 
qui composent le discours (les lettres suivies d’une apostrophe ne 
comptent pas) et des bonus éventuels. 

La dernière étape est de convertir les points en valeur marchande 
(euros, dollars, roupies, dinars, etc.). Qui sera le meilleur vendeur ?

Chaque joueur donne sa création au voisin de gauche qui lui 
attribuera un nombre de points en fonction de la grille de cotation 
« Cumul’Points ». 

Convertis les points en nombre d’animaux, d’objets (par exemple : 83 
chameaux, 83 maisons, ...).

Utilise un abécédaire pour préparer ton discours en attribuant un mot 
ou une expression qui se rapporte à toi pour chacune des lettres de 
l’alphabet (A comme aimable, B comme balayeur professionnel, C 
comme cavalièr(e) aguerrie, etc.), tout ce qui te décrit.
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Exemples
Jouer avec Arc-en-Ciel ! 

Une pub en or
Fiche n° 16
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Cartes de jeu
Jouer avec Arc-en-Ciel ! 

Une pub en or
Fiche n° 16


