
 

 

Verbes en main, verbes malins 
 

Nombre de joueurs 
Deux ou plus 

Niveau de langue requis 
Tous niveaux 

But du jeu  
Être le premier à trouver les verbes annoncés par l’animateur et les conjuguer 
correctement pour faire obtenir à son équipe le meilleur score. 
Déroulement 
• Demandez aux participants de constituer de deux à cinq équipes avec un nombre 

identique de joueurs.  
• Indiquez la ligne de départ, derrière laquelle se placeront les équipes de joueurs en 

files indiennes. 
La ligne de départ, réelle ou imaginaire, doit se trouver à environ un mètre du tableau ou du mur 
où se trouve affiché le plateau de jeu. Un joueur de chaque équipe se placera juste derrière la 
ligne, tandis les autres membres de l’équipe se placeront en file indienne derrière lui. Seule la 
rangée de deux à cinq joueurs placée en tête de file participe à chaque tour. 

• Annoncez un verbe de votre choix parmi les 50 verbes affichés. Les joueurs de la 
rangée en tête de file cherchent le verbe en question ; le premier à le trouver doit 
poser sa main dessus, dans la même position que la main dessinée puis, sans découvrir 
le verbe, le conjuguer en entier selon la consigne indiquée. 

Les verbes sont ici conjugués au présent mais on peut bien entendu varier la consigne relative au 
verbe, en fonction des objectifs pédagogiques visés : on pourra demander aux joueurs de 
conjuguer le verbe à un autre temps ; en entier ou à une telle ou telle personne du singulier ou du 
pluriel ;  de faire une phrase avec ; d’en donner un synonyme ; etc. Avec des débutants, on 
choisira uniquement les verbes qu’ils connaissent déjà. Avec des apprenants de niveau 
intermédiaire ou avancé, on pourra utiliser tous les verbes illustrés, voire leurs dérivés (soit par 
exemple, à partir de « prendre », les verbes « entreprendre », « s’éprendre », « se méprendre », 
« reprendre », « surprendre »...), en précisant clairement cette variante dans la consigne. 
Pour remporter définitivement le point, le joueur doit conjuguer correctement au présent le verbe 
en question. Si la conjugaison est incorrecte, personne ne marque le point. 
Pour comptabiliser les points, vous pouvez tracer des traits, remettre des jetons de couleur... 
Le fait d’être obligé de respecter la position de la main permet de départager plus facilement 
deux ou trois joueurs ayant posé leur main sur le plateau ; de plus, cela exige d’utiliser parfois la 
main droite, parfois la main gauche, renforçant ainsi le rôle de l’observation et de la 
concentration et réduisant la part de hasard et de rapidité dans les mécanismes de jeu. 
L’animateur veillera à ne pas avantager une certaine équipe en annonçant uniquement les verbes 
qui se trouvent près de celle-ci ; il convient donc de choisir les verbes non seulement sur des 
critères grammaticaux mais aussi en fonction de leur emplacement sur le plateau. Il fera 
également attention à ne pas trop fixer les yeux sur le verbe choisi,  pour que les joueurs se 
concentrent sur le plateau au lieu de suivre la direction de votre regard. 



 

 

Une fois que les joueurs ont compris le mécanisme de jeu, il est possible de céder l’animation à un 
ou plusieurs participants. Par exemple, pour rééquilibrer les chances, on peut demander à l’équipe 
ayant remporté un point de ne plus participer au tour suivant mais de proposer le verbe à trouver. 

• À la fin de chaque tour, les joueurs de la rangée qui vient de participer vont à la queue 
pour céder la place au membre suivant de leur équipe. 

Une partie dure en moyenne dix minutes, afin de permettre à chacun des membres d’une équipe 
de 3 à 5 joueurs de participer deux ou trois fois. On peut aussi choisir de terminer la partie 
lorsqu’une équipe a accumulé un nombre prédéterminé de points. 

• À la fin de la partie, c’est l’équipe ayant obtenu le meilleur score qui gagne. 
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