
 

  

Le Professionnel de vos évènements 

Animation – Sonorisation – DJ – Location – 

Prestation 

TOUS LES JEUX POUR MARIAGE 
 

 

Ces jeux font participer les mariés et les invités pour 

assurer une bonne ambiance entre tous les convives et 

surtout les faire se rencontrer. 

Il y en a une pléiade, cela dit, les jeux que nous vous avons 

sélectionnés ici sont de bon ton et s’avèrent être, par 

expérience, des plus efficaces pour instaurer une ambiance 

festive et conviviale ! 
 

 



 

 

 

Jeu de mariage 1 

Elle ou Lui, ou le jeu des mariés 

 

Règle du jeu : 

 

Vous pouvez répondre en levant le carton « il », le carton « elle » ou les deux 

cartons pour répondre « elle et lui ». Les réponses seront valables si elles sont 

semblables pour la mariée et le marié. Parfois, vous devrez justifier les réponses 

oralement. 

  

 

 

 

Qui a remarqué l’autre le premier ? Qui a le deuxième prénom le plus rigolo ? 

Qui a parlé de sa famille le premier ? Qui a su le premier qu’il avait devant lui l’amour de sa vie ? 

Qui a déclenché la première dispute ? En cas de dispute, qui fait le premier pas ? 

Qui était le plus zen aujourd’hui ? Qui est un couche-tard ? 

Qui s’occupera du bébé s’il pleure la nuit ? Qui a été le plus stressé par les préparatifs ? 

Qui a parlé mariage en premier ? Qui sort le plus avec ses copains ? 

Qui passe le plus de temps devant l’ordinateur ? Qui râle le plus souvent ? 

Qui choisit le film pour aller au ciné ? Qui sortira les poubelles ? 

Qui passe le plus de temps dans la salle de bain ? Qui est le plus dépensier ? 

Qui a le plus mauvais caractère ? Qui choisit la destination vacances ? 

Qui passe le plus de temps chez ses parents ? Qui « pique » dans l’assiette de l’autre au restaurant ? 

Qui a fait le plus de bêtises quand il était petit ? Qui est le plus sportif ? 

Qui est le plus jaloux ? Qui achète des bonbons en cachette ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jeu de mariage2 

Le jeu de l’abécédaire 

  

Règle du jeu : 

 

Vous préparerez d’abord un grand panneau où vous écrirez toutes les lettres de 

l’alphabet. Le panneau pourra être un chevalet, un grand panneau de papier blanc, 

un paperboard, une grande ardoise, ou le support de votre choix. 

  

Durant la soirée, les invités pourront à loisir venir écrire un mot ou un adjectif 

concernant les mariés sur le panneau. 

 Vous pouvez également prévoir une animation spécifique pendant la soirée, en 

demandant à des invités de venir un par un écrire un mot commençant par l’une 

des lettres encore vide du panneau ! Les invités qui devront trouver des mots en 

X ou en W auront moins de chance que ceux qui passeront en premier ! 

  

Autre variante : ce sont aux mariés de trouver des mots, pour décrire leur 

couple ou leur nouvel époux ! 

  

Exemples de mots et adjectifs 

A : amitié, adorable, aimant 

B : beau, breton (si les mariés sont d’origine bretonne) 

Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeu de mariage 3 

Le jeu des 12 mois 

  

12 personnes prises au hasard dans l’assemblée ou choisies Par les Mariées.  

 

L’objectif est de faire participer tout le monde et d’offrir de bons moments aux 

mariés tout au long de leur première année de mariage.  

 

Règle du jeu : 

 

L’animateur installe douze chaises face à l’assemblée puis il appelle les 

différents candidats.  

Il annonce ensuite qu’il faut aller chercher des objets dans la salle mais à chaque 

retour il enlève une chaise, le dernier arrivé reçoit donc un gage personnalisé,  

 

Exemple d’objets à retrouver dans la salle :  

 

Une fleur, une alliance, une chaussette blanche, une chaussure à talon, un tube de 
rouge à lèvre, un préservatif, un chapeau, un miroir de poche, un gilet jaune,  ...  

 
On peut improviser en fonction de ce qui se trouve dans la salle 

 

Exemple de gages à adapter en fonction de la personnalité des mariés :   

 

 Janvier :     offrir la galette des rois aux mariés   

 Février :     inviter les mariés à la crêperie pour la chandeleur   

 Mars :     aider les mariés à faire leur jardin   

 Avril :     offrir des chocolats de Pâques   

 Mai :      offrir un bouquet de muguet   

 Juin :     les accompagner à la fête de la musique   

 Juillet :    les invités à une soirée barbecue   

 Août :     les inviter une journée à la plage   

 Septembre :    inviter les mariés au restaurant   

 Octobre :     leur organiser une surprise Halloween   

 Novembre :    offrir une caisse de beaujolais   

 Décembre :    offrir leur sapin de Noël  

Le mois de leur mariage:   offrir le champagne pour leur 1 an de mariage.  

 

 



 

 

Jeu de mariage 4 

Le jeu de Cendrillon 

  

 

 

Ce jeu permettra aux invités de faire connaissance :  

 

Règle du jeu : 

 

Un meneur de jeu choisit une douzaine d'hommes parmi les invités, et leur 

demande de sortir de la salle un instant.  

 

Il profite de leur sortie pour choisir le même nombre de femmes, en leur 

demandant de lui donner une de leurs chaussures.  

 

Le meneur fait alors rentrer les hommes dans la salle, leur distribue à chacun 

une chaussure... A chaque homme de retrouver sa Cendrillon parmi les invités! 

 

Chaque couple ainsi formé rejoint la piste de danse où tourne en boucle une 
valse ou un slow. 

 

C’est un jeu qui peut se faire pendant le repas et qui fait participer un nombre 

variable de personnes.  

 

Il est intéressant de faire participer des célibataires ... qui pourraient trouver 

chaussure à leur pied ...  

 

 

 


