
LE TIME’S UP
DES BALLETOMANES ANONYMES



Matériel :
Les cartes fournies : niveau vert facile ou niveau rouge difficile
Une feuille pour noter les résultats
Un chronomètre ou sablier

Nombre de joueurs :
4, 6, 8… joueurs : des équipes de 2 joueurs
9, 12, 15… joueurs : des équipes de 3 joueurs
Vous pouvez mixer les équipes de 2 et 3 joueurs si besoin.

Âge :
Dès 8 ans

Les règles du jeu :
Les équipes peuvent être réparties en cercle soit ensemble, soit séparément, de sorte qu’à chaque
tour, un joueur de chaque équipe puisse jouer.
Le but du time’s up est de faire deviner le plus de cartes possibles.

Le time’s up se joue en 3 manches : à chaque manche, les joueurs de chaque équipe jouent à tour
de rôle. Le joueur prend le paquet de cartes en main, retourne la première carte au début du chrono,
et essaie de faire deviner le plus de cartes possibles en 1 minute.
Si la carte est devinée par son équipe, il la garde ; si elle n’est pas devinée, il la remet sous le tas. Le
joueur peut décider de ne pas faire deviner une carte autant de fois qu’il le souhaite.

On passe à l’équipe suivante, et ainsi de suite jusqu’à ce que le paquet soit terminé.

À la fin de chaque manche, on additionne le nombre de cartes gagnées par chaque équipe.
L’équipe qui gagne est celle qui a deviné le plus de cartes après les 3 manches !

Pour la première manche, le joueur en charge de faire deviner les cartes peut parler autant qu’il le
souhaite à son équipe dans le temps imparti. En revanche, il ne peut pas utiliser
Pour la deuxième manche, le joueur a le droit d’utiliser seulement un seul mot pour faire deviner la
carte.

Pour la troisième manche, le joueur doit mimer !

Pour toutes les manches, il est interdit :
- d’utiliser des mots comprenant les mêmes racines et/ou syllabes que celles inscrites sur la carte.
- d’utiliser des traductions littérales (Michel Blanc pour Michael White)
- d’utiliser des parties ou diminutifs des mots indiqués
- de faire deviner par l’initiale du mot (« ça commence par b »)
- de bruiter, onomatopées incluses, lors de la 3è manche

Astuces
Les cartes étant les mêmes à chaque manche, un travail de mémorisation est indispensable lors de
la première manche si vous voulez gagner !
Parfois, vous vous souviendrez d’une carte grâce à des mots différents que ceux qui vous viendriez
à l’esprit, soyez à l’écoute des autres équipes !

Difficultés supplémentaires
- Il est interdit de passer une carte lors d’une ou plusieurs manches
- Chaque tour dure 30 secondes
- L’équipe n’a le droit qu’à une seule proposition de réponse
- La pioche est mélangée entre chaque tour
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