
Grands-jeux 
Jeu du Dictionnaire 

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition un de nos grand-jeux. Vous pouvez 
utiliser ce jeu dans vos unités, le diffuser à d�autres animateurs. Nous vous prions 
cependant de respecter notre travail en indiquant la source. 

Évidemment, vous pouvez modifier ce jeu pour l�adapter à votre réalité. Nous 
apprécierions que vous nous fassiez part de vos commentaires, questionnements et 
suggestions à l�égard de ce jeu en nous adressant un courriel au 
scouts.85e.adjoint@gmail.com. 

Merci de votre collaboration et�. Amusez-vous! 



GRANDS-JEUX – Jeu du dictionnaire 

Clientèle visée : 

Ce jeu s’adresse à une clientèle de tout âge. 

Peu importe l’âge des participants, ils seront tous en mesure d’y jouer si la personne 
préparant le jeu adapte les défis à sa clientèle de joueurs. 

Voici un exemple des différences dans le jeu pouvant s’appliquer selon l’âge des 
joueurs. Évidemment, vous êtes le plus en mesure de connaitre les gens à qui 
s’adressera le jeu, adaptez votre jeu en vous inspirant de ces exemples, pas 
nécessairement en les utilisant tel quel. 

Clientèle adulte : Défis très difficile, les mots de la première partie peuvent être très 
difficiles. Toujours dans la partie 1, vous exigez une réponse quasi parfaite pour la 
signification des mots et ne donnez pas de deuxième chance. Dans la partie deux, au 
lieu de faire nommer les mots par les animateurs, vous les faites donner par les équipes 
(en remettant les définitions au hasard parmi les équipes) 

Clientèle adolescente : Défis très difficile, dans la partie 1, vous choisissez des mots 
plus difficiles, vous ne donnez qu’une chance.  

 Clientèle enfant : Défis difficile, dans la partie 1, vous donnez des chances aux joueurs. 



Déroulement du jeu 

Partie 1 

Les animateurs sont répartis sur le terrain et doivent se faire trouver (plus ou moins 
facilement) par les équipes de joueurs. Deux conditions sont requises pour qu’une 
équipe puissent adresser la parole à un animateur : 

1. Qu’un joueur de l’équipe touche l’animateur; 
2. Que l’équipe soit entière (on attendra donc le reste de l’équipe avant de procéder 

à la suite). 

L’animateur donne alors un mot à l’équipe (relativement facile) et, si l’équipe est en 
mesure d’en donner la définition, l’animateur donnera alors à l’équipe un autre mot (plus 
compliqué) écrit sur un carton. Si l’équipe ne peut donner la définition, l’animateur la leur 
donnera sans toutefois leur remettre un carton. 

Note : Le but, inavoué, du jeu étant que les jeunes apprennent des mots nouveaux, on 
peut donner plus d’une chance pour la définition, voire même un indice. Il est aussi 
possible de donner plus d’un mot avec l’exigence que l’équipe donne la définition d’un 
seul des mots donnés. 

L’objectif de l’équipe est d’amasser le plus de cartons possibles. On donnera à l’équipe 
1 point par mots trouvés. 

Partie 2 

Toutes les joueuses et tous les joueurs sont regroupés et, tour à tour, les équipes 
donnent leurs mots trouvés. Chacun des animateurs donne une définition du mot (un 
seul aura la vrai définition – les autres doivent inventer une définition). Après 
consultation, chaque équipe donne la définition qu’ils croient être la bonne.  

On donnera 2 points à chaque équipe trouvant la bonne définition. Toutefois, si l’équipe 
est la seule à avoir trouvé la bonne définition, on lui donnera 1 point supplémentaire 
(bonus). 



Préparation du matériel : 

Dans les pages suivantes vous trouvez : 

Pour la Partie 1 du jeu : 

Liste des mots plus faciles pour la partie. Chaque animateur a cette liste au complet. 
Vous devez donc en imprimer autant que d’animateurs en jeu. 

Cartons avec mots difficiles. Vous imprimez un jeu de ces cartons que vous découpez 
individuellement, vous remettez une partie des cartons à chaque animateur. 

Pour la partie 2 du jeu : 

Liste des mots difficiles avec leur définition. Cette feuille servira à l’animateur de la partie 
deux. Une page blanche est aussi disponible si vous préférez utiliser vos propres mots 
et définitions. 

4 listes différentes des mots difficiles avec la définition d’un mot sur quatre. Chaque 
animateur a une liste. Quand un mot est nommé par les équipes, il donne la définition si 
c’est lui qui l’a, autrement il doit inventer une définition. Les quatre listes couvrent tous 
les mots. 



AMOK ANGON 
BÉRIMBAU BRAYON
CHAMBARD DÉCANILLER

ESQUIF ÉPEIRE 
FOUIR FUÉGIEN

GRABATAIRE HÉLICON
ICAQUE IMPAVIDE 

JOUXTER JORURI
LADRERIE LAYON 
MANDRILL MÉHARI 



NÈFLE OXYURE 
PAONNE PATACHE
RÉTINOL RUSTINE

SISAL TESSON 
URAÈTE VAGIR

WALLABY YATAGAN
ARMET BELOTE 

CACATOIS CARABIN
DE VISU DOCTE 

ERGOTAGE FESTON 



GÉSINE GIRELLE 
HIATUS HOURVARI

INFATUER JACTER
KOBOLD KINKAJOU 
LENTIGO MADELEINE
NANDOU NUNUCHE

OUZO OPUSCULE 
PIZZICATO RADOUBER
SAVETIER SÉCABLE 

TORGNOLE TRAMAIL 



VENELLE VISSICITUDE
ZLOTY



Mots partie 1 (1 kit par animateur) 
Ajournement Renvoi à une date ultérieure.
Archet Baguette souple, tendue de crins, qui sert à faire vibrer, par frottement, les cordes de certains 

instruments. 
Basilic Grand lézard, voisin de l’iguane, capable de courir dressé sur ses pattes postérieures;

En mythologie, reptile fabuleux ayant le pouvoir de tuer par son seul regard; 
Plante originaire de l’Inde, employé comme aromate et comme condiment. 

Cacheter Fermer une enveloppe en la collant;
Sceller avec de la cire portant ou non un cachet. 

Chevauchée Course, randonnée, expédition à cheval, souvent rapide.
Colporter Transporter de petites marchandises de place en place pour les vendre.
Concis Qui exprime beaucoup de choses en peu de mots.
Déambuler Se promener çà et là, marcher sans but.
Désopiler Faire rire, causer une très vive gaieté à…
Effluve Émanation qui s’exhale du corps des êtres vivants, des fleurs, des aliments, etc.

Émanation subtile, influence mystérieuse; 
Décharge électrique obscure ou faiblement lumineuse, sans échauffement ni effets 
mécaniques. 

Égoïne Scie à lame rigide, munie d’une poignée à l’une des extrémités.
Épidémique Relatif aux épidémies, qui se propage par épidémie;

Qui se répand à la façon d’une épidémie : communicatif. 
Fourbu Se dit d’un cheval atteint de fourbure;

Harassé de fatigue; éreinté. 
Galoper Aller au galop;

Marcher, courir très vite. 
Guérite Abri pour un homme debout, servant aux militaires de faction;

Baraque de chantier servant de bureau. 
Hublot Petite fenêtre étanche, généralement ronde ou ovale, munie d’un verre épais, aménagée 

dans la coque d’un navire, d’un avion ou la paroi d’un vaisseau spatial; 
Partie vitrée de la porte d’un four. 

Inéluctable Qui ne peut être évité, empêché, inévitable.
Jucher Placer à une hauteur relativement grande par rapport à sa taille.
Juxtaposer Poser, placer côte à côte, dans une proximité immédiate.
Kazakh Du Kazakhstan, de ses habitants;

Langue turque parlée par les Kazakhs. 
Kilt Jupe portefeuille courte, plissée, en tartan, portée par les montagnards et faisant partie du 

costume national écossais; 
Jupe féminine ayant cette forme. 

Loucher Être atteint de strabisme;
Regarder avec envie, avoir des vues sur, convoiter. 

Lucide Qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles; conscient;
Qui manifeste de la perspicacité, de la clairvoyance, de l’objectivité dans la vision des choses. 

Mastodonte Mammifère fossile de la fin du tertiaire et du début du quaternaire, voisin de l’éléphant, mais 
muni de molaires mamelonnées et, parfois, de deux paires de défenses; 
Personne, animal ou chose énorme. 

Missive Lettre quelconque;
Musaraigne Petit mammifère à museau pointu, très actif et vorace, qui se nourrit de vers, d’insectes et de 

grosses proies telles que grenouilles et poissons. 
Noroît (norois) Vent soufflant du nord-ouest.
Oisillon Jeune oiseau.
Ouïr Entendre, percevoir les sons par l’oreille.



Pénurie Manque de ce qui est nécessaire.
Nacelle Petite barque sans mât ni voile;

Panier suspendu à un ballon, où prennent place les aéronautes; 
Coque carénée suspendue ou portée par un bras dans laquelle prend place la personne 
effectuant certains travaux; 
Carénage comprenant le groupe propulseur d’un avion; 
Partie d’un landau, d’une poussette, d’un porte-bébé, en toile, sur laquelle on couche ou on 
assied le bébé. 

Papyrus Plante voisine du souchet européen, poussant sur les rives du Nil et des fleuves d’Afrique 
centrale; 
Feuille pour l’écriture, fabriquée par les Égyptiens à partir de la tige de cette plante; 
Manuscrit sur papyrus. 

Pommeau Extrémité renflée de la poignée d’une canne, d’un parapluie, d’une épée, etc.
Boule en caoutchouc terminant la canne à pêche à lancer; 
Partie antérieure de l’arçon d’une selle de cheval; 
Personnage sans importance; exécutant (en Suisse). 

Quémander Solliciter humblement et avec insistance.
Quidam Homme dont on ignore ou tait le nom.
Raillerie Action de railler; moquerie, sarcasme.
Redoux Hausse temporaire de la température de l’air, au cours de la saison froide.
Rixe Querelle violente accompagnée de menaces et de coups.
Sauf-conduit Permis donné par une autorité d’aller quelque part, d’y séjourner un certain temps et de s’en 

retourner sans crainte d’être arrêté. 
Serpenter Décrire des sinuosités. La rivière serpente à travers les prés.
Subito Subitement.
Taïga Forêt de conifères qui longe, en une ceinture presque ininterrompue, le nord de l’Eurasie et 

de l’Amérique, au sud de la toundra. 
Tamia Petit écureuil de l’Amérique du Nord à pelage jaune pâle rayé longitudinalement.
Toque Coiffure sans bords, de forme cylindrique;

Chef cuisinier, dans un restaurant. 
Ululer (Hululer) Pousser son cri, en parlant d’un rapace nocturne.
Usurper S’approprier indûment, par violence ou par ruse, un droit, un bien qui appartient à autrui, le 

pouvoir, etc. 
Va-nu-pieds Personne misérable.
Variole Maladie infectieuse très contagieuse, due à un virus, qui était caractérisée par une éruption 

de taches rouges devenant des vésicules, puis des pustules. 
Vaurien Personne sans aucune valeur morale;

Enfant malicieux et indiscipliné; 
Voilier monocoque dériveur, gréé en sloop et destiné à la régate et à la promenade. 

Yourte Tente en feutre des nomades turcs et mongols d’Asie centrale;
Hutte conique en écorce de certains peuples sibériens. 

Zébrure Rayure du pelage d’un animal – Raie, marque d’aspect comparable.
Zizanie Mésentente, discorde.



Amok Accès de folie meurtrière observé chez les Malais.

Angon Javelot à fer barbelés, utilisé par les Francs.

Armet Casque en métal, en usage du XVe au XVIIe siècle.

Belote Jeu de cartes par levées et combinaisons, joué avec 32 cartes.

Bérimbau Instrument de musique d’origine brésilienne, dont l’unique corde est tendue entre les 
extrémités d’un arc et frappée avec une tige de bois. 

Brayon Chiffon, serpillère.

Cacatois Petite voile carrée, placée au-dessus du perroquet.
Mât supportant cette voile. 

Carabin Étudiant en médecine.

Chambard Grand désordre accompagné de vacarme; scandale.

Décaniller S’enfuir, déguerpir.

De visu Pour l’avoir vu, en témoin oculaire.

Docte Qui a des connaissances étendues.

Esquif Petite embarcation légère.

Épeire Araignée commune en Europe.

Ergotage Manie d’ergoter, de chicaner.

Feston Guirlande de fleurs et de feuillage suspendue en arc et servant de décor.

Fouir Creuser le sol, en parlant d’un animal.

Fuégien De la Terre de feu.

Gésine Se dit d’une femme sur le point d’accoucher.

Girelle Petit poisson aux couleurs vive, très commun en Méditerranée.

Grabataire Se dit d’un malade qui ne peut plus quitter le lit.

Hélicon Instrument de musique à vent et à embouchure, en cuivre, muni de pistons, de la famille des 
tubas. 

Hiatus Succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes (aorte).

Hourvari Vacarme, grand tumulte.

Icaque Fruit comestible de l’icaquier, à pulpe cotonneuse, appelé aussi prune de coton.

Impavide Qui ne manifeste aucune crainte, aucune peur.

Infatuer Être extrêmement content de sa personne. Avoir une trop bonne opinion de sa personne.

Jacter Parler, bavarder.



Jouxter Être situé à côté de; être contigu à.

Joruri Spectacle traditionnel de marionnettes, au Japon.

Kobold Génie familier de la mythologie germanique.

Kinkajou Mammifère de l’Amérique tropicale, arboricole et nocturne, à queue préhensible.

Ladrerie Hôpital où l’on recevait les lépreux.
Avarice. 

Layon Petit sentier forestier.

Lentigo Grain de beauté.

Madeleine Petit gâteau en forme de coquille bombée.

Mandrill Singe des forêts d’Afrique centrale, voisin du babouin, au museau rouge bordé de sillons 
faciaux bleus. 

Méhari Nom donné au dromadaire en Afrique du Nord et au Sahara.

Nandou Gros oiseau ratite des pampas d’Amérique du sud, au plumage brun, aux pattes à 3 doigts.

Nunuche Un peu niais; sot.

Nèfle Fruit du néflier.

Oxyure Ver nématode, parasite de l’intestin de l’homme.

Ouzo Liqueur parfumée à l’anis.

Opuscule Petit ouvrage, petit livre.

Paonne Femelle du paon.

Patache Voiture publique peu confortable.

Pizzicato Pincement des cordes d’un instrument à archet.

Radouber Réparer un navire.

Rétinol Vitamine A.

Rustine Petite rondelle de caoutchouc servant à réparer une chambre à air de bicyclette.

Tramail ou 
trémail 

Filet de pêche formé de trois nappes superposées.

Uraète Grand aigle d’Australie et de Nouvelle-Guinée.

Vagir Crier, en parlant du nouveau-né;
Pousser un cri, en parlant du lièvre ou du crocodile 

Venelle Ruelle.

Vicissitude Évènement heureux ou malheureux qui affecte la vie humaine, en particulier évènement 
malheureux. 



Savetier Cordonnier.

Sécable Qui peut être coupé.

Sisal Agave du Mexique dont les feuilles ont des fibres qu’on utilise pour faire des sacs, des cordes.

Tesson Débris d’un objet en verre, en céramique.

Torgnole Coup violent, gifle.

Wallaby Petit marsupial herbivore australien, voisin du kangourou.

Yatagan Sabre incurvé en deux sens opposés, qui était en usage chez les Turcs et les Arabes.

Zloty Unité monétaire principale de le Pologne.





Mots partie 2 – Feuilles pour l’animateur #1
Amok Accès de folie meurtrière observé chez les Malais.

Angon
Armet
Belote

Bérimbau Instrument de musique d’origine brésilienne, dont l’unique corde est tendue entre les 
extrémités d’un arc et frappée avec une tige de bois. 

Brayon
Cacatois
Carabin

Chambard Grand désordre accompagné de vacarme; scandale.

Décaniller
De visu
Docte
Esquif Petite embarcation légère.

Épeire
Ergotage

Feston
Fouir Creuser le sol, en parlant d’un animal.

Fuégien
Gésine
Girelle

Grabataire Se dit d’un malade qui ne peut plus quitter le lit.

Hélicon
Hiatus

Hourvari
Icaque Fruit comestible de l’icaquier, à pulpe cotonneuse, appelé aussi prune de coton.

Impavide
Infatuer



Jacter
Jouxter Être situé à côté de; être contigu à.

Joruri
Kobold

Kinkajou
Ladrerie Hôpital où l’on recevait les lépreux.

Avarice. 

Layon
Lentigo

Madeleine
Mandrill Singe des forêts d’Afrique centrale, voisin du babouin, au museau rouge bordé de sillons 

faciaux bleus. 

Méhari
Nandou
Nunuche

Nèfle Fruit du néflier.

Oxyure
Ouzo

Opuscule
Paonne Femelle du paon.

Patache
Pizzicato
Radouber

Rétinol Vitamine A.

Rustine
Tramail ou 

trémail 
Uraète
Vagir Crier, en parlant du nouveau-né;

Pousser un cri, en parlant du lièvre ou du crocodile 

Venelle



Vicissitude
Savetier
Sécable Qui peut être coupé.

Sisal
Tesson

Torgnole
Wallaby Petit marsupial herbivore australien, voisin du kangourou.

Yatagan
Zloty





Mots partie 2 – Feuilles pour l’animateur #2
Amok
Angon Javelot à fer barbelés, utilisé par les Francs.

Armet
Belote

Bérimbau
Brayon Chiffon, serpillère.

Cacatois
Carabin

Chambard
Décaniller S’enfuir, déguerpir.

De visu
Docte
Esquif
Épeire Araignée commune en Europe.

Ergotage
Feston
Fouir

Fuégien De la Terre de feu.

Gésine
Girelle

Grabataire
Hélicon Instrument de musique à vent et à embouchure, en cuivre, muni de pistons, de la famille des 

tubas. 

Hiatus
Hourvari
Icaque

Impavide Qui ne manifeste aucune crainte, aucune peur.

Infatuer



Jacter
Jouxter
Joruri Spectacle traditionnel de marionnettes, au Japon.

Kobold
Kinkajou
Ladrerie

Layon Petit sentier forestier.

Lentigo
Madeleine
Mandrill
Méhari Nom donné au dromadaire en Afrique du Nord et au Sahara.

Nandou
Nunuche

Nèfle
Oxyure Ver nématode, parasite de l’intestin de l’homme.

Ouzo
Opuscule
Paonne
Patache Voiture publique peu confortable.

Pizzicato
Radouber

Rétinol
Rustine Petite rondelle de caoutchouc servant à réparer une chambre à air de bicyclette.

Tramail ou 
trémail 
Uraète
Vagir

Venelle Ruelle.



Vicissitude
Savetier
Sécable

Sisal Agave du Mexique dont les feuilles ont des fibres qu’on utilise pour faire des sacs, des cordes.

Tesson
Torgnole
Wallaby
Yatagan Sabre incurvé en deux sens opposés, qui était en usage chez les Turcs et les Arabes.

Zloty





Mots partie 2 – Feuilles pour l’animateur #3
Amok
Angon
Armet Casque en métal, en usage du XVe au XVIIe siècle.

Belote
Bérimbau

Brayon
Cacatois Petite voile carrée, placée au-dessus du perroquet.

Mât supportant cette voile. 

Carabin
Chambard
Décaniller

De visu Pour l’avoir vu, en témoin oculaire.

Docte
Esquif
Épeire

Ergotage Manie d’ergoter, de chicaner.

Feston
Fouir

Fuégien
Gésine Se dit d’une femme sur le point d’accoucher.

Girelle
Grabataire

Hélicon
Hiatus Succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes (aorte).

Hourvari
Icaque

Impavide
Infatuer Être extrêmement content de sa personne. Avoir une trop bonne opinion de sa personne.



Jacter
Jouxter
Joruri

Kobold Génie familier de la mythologie germanique.

Kinkajou
Ladrerie

Layon
Lentigo Grain de beauté.

Madeleine
Mandrill
Méhari
Nandou Gros oiseau ratite des pampas d’Amérique du sud, au plumage brun, aux pattes à 3 doigts.

Nunuche
Nèfle

Oxyure
Ouzo Liqueur parfumée à l’anis.

Opuscule
Paonne
Patache
Pizzicato Pincement des cordes d’un instrument à archet.

Radouber
Rétinol
Rustine

Tramail ou 
trémail 

Filet de pêche formé de trois nappes superposées.

Uraète
Vagir

Venelle



Vicissitude Évènement heureux ou malheureux qui affecte la vie humaine, en particulier évènement 
malheureux. 

Savetier
Sécable

Sisal
Tesson Débris d’un objet en verre, en céramique.

Torgnole
Wallaby
Yatagan

Zloty Unité monétaire principale de le Pologne.





Mots partie 2 – Feuilles pour l’animateur #4
Amok
Angon
Armet
Belote Jeu de cartes par levées et combinaisons, joué avec 32 cartes.

Bérimbau
Brayon

Cacatois
Carabin Étudiant en médecine.

Chambard
Décaniller

De visu
Docte Qui a des connaissances étendues.

Esquif
Épeire

Ergotage
Feston Guirlande de fleurs et de feuillage suspendue en arc et servant de décor.

Fouir
Fuégien
Gésine
Girelle Petit poisson aux couleurs vive, très commun en Méditerranée.

Grabataire
Hélicon
Hiatus

Hourvari Vacarme, grand tumulte.

Icaque
Impavide
Infatuer



Jacter Parler, bavarder.

Jouxter
Joruri

Kobold
Kinkajou Mammifère de l’Amérique tropicale, arboricole et nocturne, à queue préhensible.

Ladrerie
Layon

Lentigo
Madeleine Petit gâteau en forme de coquille bombée.

Mandrill
Méhari
Nandou
Nunuche Un peu niais; sot.

Nèfle
Oxyure
Ouzo

Opuscule Petit ouvrage, petit livre.

Paonne
Patache
Pizzicato
Radouber Réparer un navire.

Rétinol
Rustine

Tramail ou 
trémail 
Uraète Grand aigle d’Australie et de Nouvelle-Guinée.

Vagir
Venelle



Vicissitude
Savetier Cordonnier.

Sécable
Sisal

Tesson
Torgnole Coup violent, gifle.

Wallaby
Yatagan

Zloty


