
Tentez de deviner les réponses de vos amies à des questions drôles, 

osées et inattendues. Un jeu sans aucun tabou pour tout savoir sur vos 

amies et ce qu’elles pensent de vous ! Gare aux langues qui risquent de 

se délier.

2 À 10 JOUEUSES 

Distinguez les cartes par catégorie : 

QUESTION :  
Ce sont les cartes questions assorties des 3 options de réponses.

RÉPONSE :  
Pour choisir son option de réponse A, B ou C.

POINT :  
Pour compter les points (1 POINT ou 5 POINTS).
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Pour pimenter la partie, chaque joueuse peut inscrire deux questions de son choix 
sur les cartes questions vierges, assorties des 3 propositions de réponses et les 
donner à leurs voisines de gauche et de droite. Dans ce cas, la partie démarre à 7 
cartes chacune. Vous avez toujours rêvé de connaître les secrets les plus honteux 
de vos amies ? N’hésitez pas à poser les questions les plus hum... délicates... 
Les langues se délieront au fil de la partie. Ragots croustillants à l’horizon !

ASTUCE :

On distribue à chaque joueuse 5 CARTES QUESTIONS et 3 CARTES 

RÉPONSES (A, B et C). 

Les joueuses peuvent regarder leurs CARTES QUESTIONS et chacune 

leur tour, elles adressent l’une des 5 cartes - par exemple la plus 

embarrassante - à une joueuse de leur choix. (Attention, il faut que 

les joueuses démarrent la partie avec le même nombre de cartes 

dans les mains, c’est- à-dire 5.)

À tour de rôle, chaque joueuse lit une CARTE QUESTION et ses 3 options 

de réponse à voix haute. La joueuse dépose la CARTE RÉPONSE qui 

lui correspond le mieux discrètement dans le CONFESSIONNAL. 

Pendant ce temps, les autres joueuses devront deviner sa réponse 

en déposant, face cachée, une CARTE RÉPONSE sur la table. 

Au moment du verdict, la joueuse interrogée révèle sa réponse en 

retournant le CONFESSIONNAL face à ses amies. Les joueuses ayant 

trouvé la bonne réponse gagnent un POINT.

La partie se termine lorsque chacune des joueuses a répondu à 

toutes ses CARTES QUESTION. La gagnante est celle qui possède le 

plus de POINTS. 


