
Mettre ses vêtements à l'envers 1 

Mettre son pantalon à la place de son t-shirt, son t-shirt à la place de son pantalon et mettre ses chaussettes sur ses mains  2 

Mettre du rouge à lèvre à la personne de gauche en ayant les yeux bandés  3 

Mettre le plus de vêtements possibles en une minute  4 

Se créer un débardeur en papier toilette et le porter  5 

Glisser un glaçon dans le dos (sous le t-shirt) et chanter une chanson  6 

Donner à sa propre main un baiser passionné  7 

Se fabriquer une moustache en papier  8 

Charger le joueur avec le plus d'objets possibles. Lui demander de faire le tour de la table le plus rapidement sans rien lâcher  9 

Chanter une chanson à la façon d'un constipé  10 

Mettre ses sous-vêtements sur ses vêtements  11 

Porter un sous vêtement sur la tête pendant plusieurs tours  12 

Dire son amour pour les licornes pendant 1 minute  13 

Se confectionner un turban fait de papier toilette  14 

Mouiller son pantalon...avec de l'eau...et sortir dans la rue  15 

Gratter son aisselle avec son gros orteil  16 

Peler une banane avec ses pieds (il convient cependant de couper un petit peu la queue pour que cela soit un peu plus facile)  17 

Tourner 10 fois rapidement sur soi-même et tenter de gagner le bout de la pièce sans vaciller 18 

Tous les joueurs qui le souhaitent peuvent se frotter les mains sur votre visage pendant 30 secondes 19 

Serrer un glaçon dans sa main jusqu'à ce qu'il fonde 20 

Ouvrir sa braguette pendant le reste du jeu 21 

Prendre la chaussette d'un autre joueur avec ses dents 22 

Faire le chien qui tente d'attraper sa queue 23 

Chanter une chanson avec 5 chamallows dans la bouche 24 

Manger un Flamby sans les mains 25 

Boire un verre sans utiliser les mains 26 

Faire un noeud de lacet ou de cravate avec des gants de ski/boxe 27 

Manger un flamby avec les mains 28 

Echanger ses chaussures avec son voisin de droite et faire une course autour de la table 29 

Laper une coupelle d'eau comme un chat 30 

Essayer de reconnaitre les autres joueurs en ayant les yeux bandés...juste à l'odeur (sans les toucher) 31 

Faire la conversation à sa chaise pendant un tour 32 

Mettre du dentifrice sur ses sourcils jusqu'à la fin du jeu 33 

Gages débiles 



Faire 5 pompes 34 

Faire 10 abdos allongé 35 

Faire une galipette 36 

Faire le poirier 37 

Remporter un bras de fer contre un joueur de l'équipe adverse  38 

Faire la roue  39 

Toucher son cou avec ses pieds  40 

Sauter 10 fois à cloche pieds  41 

Faire le tour de la table avec une personne sur son dos 42 

Faire du rodéo sur le dos d'un autre joueur  43 

Faire le tour d'une table en rampant  44 

En 1 minute, charger les bras du joueur d'un maximum d'objets se trouvant dans la pièce. Rien de doit tomber. 45 

Répondre à cette question sans dire « Oui » : "Quel mot forme les lettres O, U et I ?" 46 

Embrasser un livre à l’intérieur et à l’extérieur sans ouvrir le livre 47 

Solution : Embrasser le livre dans la pièce puis l'embrasser à l’extérieur de la pièce 48 

 Sortir de la pièce sur deux pieds et revenir avec six pieds.  49 

Solution : Revenir avec une chaise. 50 

 Se lécher le coude (physiquement impossible) 51 

 Toucher son nez avec sa langue (impossible pour certains, possible pour d'autres...) 52 

 S'asseoir sur le feu. (Solution: Écrire le mot « feu » et s'asseoir dessus) 53 

Mettre deux joueurs assis face à face. Bandez-leur les yeux. Donnez-leur une crème dessert. Ils doivent essayer de se nourrir mutuellement. N'oubliez pas les bavoirs ! 54 

 Demander à un joueur masculin de mettre du vernis à un autre joueur. 55 

 Deux personnes s'attachent dos à dos et restent ainsi pendant une demi-heure 56 

 Un joueur doit dessiner un tatouage à un autre joueur les yeux fermés. 57 

 Inventer une chanson à deux 58 

 Deux joueurs échangent leurs chaussures et doivent faire une course  59 

Te faire coiffer n’importe comment par une personne de ton choix  60 

 
Gages impossibles 

Gages sportifs 

 
Gages pour 2 personnes 



Donner une conférence de trois minutes sur la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith  61 

Expliquer comment faire un cake au chocolat sans parler  62 

Agir comme le sexe opposé pendant 10 minutes  63 

Faire un avion en papier avec une seule main  64 

Faire une danse moderne au son du bruissement d'un sac plastique.  65 

Trouver le plus rapidement possible un objet commençant par T dans la salle.  66 

Trouver le plus rapidement possible un objet bleu dans la salle.  67 

Faire une phrase contenant les mots suivants : cucurbitacée, lapsus, épistolaire.  68 

Dessiner un lapin sur son visage avec du rouge à lèvres sans se regarder dans un miroir  69 

Se faire dessiner une moustache par un autre participant ayant les yeux bandés  70 

Imiter un joueur pendant un tour  71 

Échanger un vêtement avec son voisin  72 

Serrer la main de tous les joueurs en 5 secondes (à augmenter en fonction du nombre de joueurs)  73 

Attribuer un surnom pour chaque joueur  74 

Attribuer un nom de cocktail pour chaque joueur  75 

Se faire déguiser par les autres participants  76 

Mimer une scène culte du cinéma  77 

Échanger son portable avec un autre joueur 1 après-midi. Chacun devant répondre aux SMS ou appels de l'autre.  78 

Lire dans les lignes de vie du joueur assis en face de vous et dites-lui ce qui va lui arriver dans la vie.  79 

Ecrire une phrase dans le cou ou l'oreille du joueur. Il n'a pas le droit de la lire avant la fin de la soirée.  80 

Eclater un ballon avec sa tête sans se servir de ses mains  81 

Marcher 2 minutes avec des talons hauts  82 

Brosse les dents d'un autre joueur  83 

Faire une imitation d'une personne célèbre  84 

Dites à votre voisin de droite pourquoi vous le quitter. Inventez une histoire.  85 

Auditionner pour le rôle principal du film basé sur la vie de votre voisin de gauche  86 

Tenter de reconnaître quelque chose les yeux bandés  87 

Dessiner son autoportrait les yeux bandés  88 

Rédiger un slogan vantant les mérites de votre voisin de gauche  89 

Trouver dans la pièce 4 objets qui symbolisent chacun les 4 éléments : la terre, le feu, l'eau, l'air.  90 

Éplucher une pomme avec ses dents  91 

Répéter une phrase rigolote ou compliquée créée par tous les joueurs 92 

Transformer son voisin de droite en momie grâce à du papier toilette 93 

Gages amusants 



Embrasser les autres joueurs en ayant mis du rouge à lèvre...et en ayant les yeux bandés 94 

Chanter une chanson paillarde  95 

Faire une publicité pour un déodorant  96 

Faire une déclaration d'amour de façon machiste à la personne de gauche  97 

Dessiner son voisin de droite avec un crayon dans la bouche. Interdiction de se servir de ses mains.  98 

Reconnaître une personne les yeux bandés  99 

Faire semblant d'être en couple avec son voisin de droite pendant 1 tour  100 

Faire tenir un verre d'eau sur sa tête pendant 20 secondes 101 

Mettre du rouge à lèvres à un autre joueur sans utiliser ses mains 102 

 Danser le cancan 103 

 Danser comme dans un ballet 104 

 Mimer une chorégraphie de Bollywood 105 

 Imiter la première danse drôle trouvée sur Youtube 106 

 Faire la danse du poulet 107 

 Faire la danse du robot 108 

 Danser le limbo 109 

 Danser la macarena 110 

 Faire un moonwalk à travers la pièce 111 

 Donner un cours de breakdance 112 

 Danser comme un égyptien 113 

 Danser sur une jambe pendant 30 secondes 114 

 Danser avec un balai 115 

 Danser le flamenco 116 

 Faire une démonstration de Rock acrobatique avec un autre joueur (attention aux meubles!) 117 

 Danser un slow les yeux bandés avec un joueur et tenter de deviner qui il est 118 

 Danser un tango avec un membre de l'équipe adverse qui lui, à pour but de faire tous les pas inverses. 119 

Faire le tour de la table sur les genoux 120 

Nommer toutes les personnes présentes dans l'ordre et les yeux fermés 121 

 
Gages et défis - danse 

 
Gages simples et faciles 



 Toucher les quatre murs de la pièce en un temps donné 122 

 Embrasser chaque participant  123 

 Embrasser son gros orteil 124 

 Imiter le président de la république 125 

 Parler pendant 3 minutes sans s’arrêter 126 

 Mettre des chaussettes sur ses mains 127 

 Imiter sa mère pendant 1 minute 128 

 Imiter un épouvantail dans un champ pendant tout un tour  129 

 Dire à quelles personnalités ressemblent chaque joueur dans la salle 130 

 Dessiner une caricature de son voisin de droite 131 

 Boire un verre d'eau chaude 132 

 Serrer un ballon entre ses mains jusqu'à ce qu'il explose 133 

 Sauter à cloche pieds autour de la table 134 

 Donner 10 animaux qui commencent par C 135 

 Mettre sa tête dans son T-shirt en attendant son prochain tour 136 

 Faire une déclaration d'amour à son voisin de gauche 137 

 Faire le clown tout en comptant jusqu'à 30 138 

 Trouver 5 mots qui riment avec son prénom 139 

 Dessiner un joueur présent que les autres devront deviner 140 

 Rester sur les genoux du joueur en face pendant un tour 141 

 Réciter les mois de l'année à l'envers en 20 secondes 142 

 Masser le dos de son voisin pendant 1 minute ou 1 tour 143 

 Fermer les yeux jusqu'à son prochain tour 144 


