
Jeux de soirées

 

1. Le jeu des douze mois

Le jeu des 12 mois est une animation de mariage semblable à celle des chaises musicales. 13 invités devront se munir d’un objet se

trouvant dans la salle avant de se rasseoir (une cravate, un ballon, etc). Celui qui restera sans chaise disponible sera éliminé et

recevra un gage, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un qui sera récompensé. Les gages seront répartis sur les douze

mois de l’année, par exemple : offrir une galette des rois en janvier aux mariés, inviter le couple à la plage en août, etc.

2. La chaise musicale

Pour faire ce jeu, vous n’aurez besoin que du nombre de chaises équivalent à celui des participants, moins une. Votre dj commencera

à diffuser une chanson rythmée et vos invités se déplaceront entre les chaises, jusqu’à l'arrêt de la musique. À ce moment, ils devront

tous s’asseoir rapidement sur une chaise. Celui qui restera sans chaise sera éliminé, et ainsi de suite. Une idée d'animation de

mariage commune mais qui a toujours un grand succès.lfopoulos Pho

3. Le karaoké

Les participants sont amenés à démontrer leurs talents musicaux en entonnant les refrains de musiques connues. Pour faire participer

le maximum de personnes, n’hésitez pas à les inciter à chanter d’abord tous ensemble, puis à organiser deux groupes rivaux, les

hommes contre les femmes par exemple.

4. Le jeu de Cendrillon

Organiser le jeu de Cendrillon juste après une ouverture de bal de mariage originale permetra à vos invités de briser la glace. Pendant

que les femmes déposent leurs chaussures au milieu de la piste de danse, les hommes tournent le dos puis choisissent une

paire. Regroupés au hasard, les couples formés doivent danser ensemble pendant un certain temps.
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5. Le jeu des couples célèbres

Il est distribué à chaque invité le nom d’une célébrité en couple afin qu’il retrouve son âme sœur parmi les invités du mariage. Idéal

pour entamer la conversation avec les inconnus. 

6. Le jeu du concours de danse

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un concours de danse entre plusieurs couples sur différents styles de musique. On y intègre

des épreuves et des contraintes comme par exemple celle de s’échanger les chaussures. Les couples seront

successivement éliminés par un jury, et le dernier remportera un prix : pourquoi pas des dragées de mariage originaux ?
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7. Le jeu de connaissance entre mariés et invités

Préparez à l'avance une liste de 10 phrases. Distribuez-la aux invités du mariage. Les époux, eux, ne doivent pas la voir. L'animateur

prend la parole : "Les personnes concernées par l'affirmation n°1 doivent se lever". 

Les mariés doivent alors deviner le point commun qui rassemble toutes les personnes debout. Ils ont droit pour cela de poser des
questions. S'ils ne trouvent pas, l'animateur peut leur fournir des indices. 

Exemple - Affirmation n°1 : toutes les personnes travaillant dans le milieu médical sont priées de se lever. 
N°2 : tous les footballeurs... 

N°3 : les personnes portant une robe rouge... 
N°4 : toutes les personnes mariées... 
N°5 : tous ceux qui sont nés en juin... 

N°6 : tous les propriétaires de chiens... 
N°7 : toutes les personnes de plus d'1m80... 

N°8 : tous ceux qui portent des lunettes... 
N°9 : tous les musiciens... 

N°10 : toutes les personnes possédant une voiture noire... 
Vous pouvez aussi glisser des affirmations concernant les mariés (l'école que l'un d'entre eux a fréquentée, le sport que l'autre

pratique...) 

Ce jeu permet à tous les invités de participer, même les plus timides. 

8. Le jeu d’Elle et Lui  (exemple de questions en bas de page)

Ce jeu est un grand classique ! Placés dos à dos au milieu de la salle, les mariés munis des pancartes « lui », « elle »,

« moi » répondent aux questions qui leur sont posées respectivement par leurs invités. Le but sera de savoir si les conjoints se

connaissent bien.otographe
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9. Le jeu des adjectifs

Le jeu des adjectifs est destiné aux mariés mais il s’avère aussi être un grand moment de rire pour les convives. Le principe est

simple. Un certain nombre de questions seront posées aux mariés qui devront y répondre à l’aide d’un adjectif. Les questions seront

rédigées à l’avance par les témoins ou par un animateur de soirée et les adjectifs seront inscrits chacun sur un carton différent. 

On recommande de ne pas excéder une dizaine de questions pour que le jeu ne traîne pas en longueur. Il faudra donc prévoir le
même nombre d’adjectifs. Le marié et la mariée reçoivent chacun un jeu identique d’adjectifs et répondent chacun de leur côté. Une
fois un adjectif utilisé, le carton sera posé au sol et ne pourra plus servir à nouveau ! Aux mariés de se débrouiller pour répondre aux

dernières questions avec les adjectifs qu’il leur reste ! 
Le matériel 

La mise en place de cette animation de mariage est très simple. Il ne vous suffit que d’une liste de questions et de deux jeux de
cartons à adjectifs, un pour chaque marié. On placera deux chaises face aux invités où les mariés viendront s’installer pour donner
leurs réponses et que les convives puissent en profiter. Un animateur sera nécessaire, idéalement pourvu d’un micro, pour lire les

questions à haute voix. 
Des exemples de questions 

Si cette idée de jeu de mariage vous plaît et que vous souhaitez l’inclure au programme de votre grand événement, voici pour vous
quelques exemples de questions à poser aux mariés dans le but de les faire utiliser les différents adjectifs mis à leur disposition pour

répondre. 
Comment qualifieriez-vous votre première rencontre ? 

Quelle a été votre première impression à propos de votre partenaire ? 
Quelle est votre principale qualité ? 

Quel est l’adjectif qui définit le mieux votre conjoint ? 
Quel est l’adjectif que vous utiliseriez pour décrire la famille de votre conjoint ? 

À quoi ressemblera votre couple dans 30 ans ? 
Comment est-il/elle au saut du lit ? 

Comment trouvez-vous vos invités ? 
Comment trouvez-vous vos témoins ? 

Que pensez-vous de la soirée jusqu’à présent ? 
Comment pensez-vous que va se finir cette journée ? 

Quel est l’adjectif qui qualifie le mieux votre état d’esprit en ce moment ? 
Que pensez-vous du look de votre moitié ? 

Comment qualifieriez-vous les blagues de votre partenaire ? 
Comment s’est-il/elle senti(e) pendant les préparatifs du mariage ? 

Un Simple Instant 
Des exemples d’adjectifs 

Pour que cette idée d’animation de mariage fonctionne correctement, vous devez remettre au marié et à la mariée la même liste
d’adjectifs sous forme de panneaux qu’ils brandiront en direction de leurs invités pour répondre aux questions qui leur seront posées.

Voici donc quelques exemples d’adjectifs pour une animation réussie : 
Extraordinaire, Stressé, Beau/Belle, Moche, Sale, Amusant, Sensuel, Radin, Détendu, Doux, Gentil, Adorable, Ridicule, Prévenant,

Admirable, Bouleversant, Délicieux, Festif, Satisfaisant, Troublant 

Un mariage est un événement qui se soigne jusque dans les plus petits détails. N’oubliez donc pas de choisir votre bouquet de mariée

en fonction de votre tenue et de votre thème du grand jour. Si vous vous mariez à la campagne dans un cadre simple et naturel, un

bouquet champêtre pourra par exemple être une bonne 

10. Le jeu des sucres

Plus qu’un jeu, il s’agit d’une collecte de souvenirs : chacun de vos invités doit écrire un petit mot gentil sur une feuille préparée à

l’occasion, puis y envelopper un sucre. Vous découvrirez leurs messages adorables au fur et à mesure que vous les mangerez les

mois suivant votre mariage.
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11. Le jeu de la jarretière

La jarretière de la mariée est mise aux enchères : les hommes paient pour que la mariée remonte sa robe pendant que les femmes

paient pour qu’elle la descende. Au bout de 10 minutes, l’homme qui aura payé le plus aura le droit de retirer la jarretière de la mariée

avec ou sans les dents !

12. Le quizz des mariés

Un quizz est préparé avec des questions sur les mariés et chaque table d’invités doit y répondre afin de gagner un cadeau.
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13. Le jeu de l’abécédaire

Ce jeu ne requiert qu’un alphabet écrit sur une feuille de papier et un peu d’imagination de la part de vos invités, qui devront trouver

un adjectif pour chacune des lettres de l’alphabet afin de décrire les mariés.

14. Le jeu du mollet

La mariée et/ou plusieurs de ses invités doivent reconnaître le mollet de leur partenaire en tâtant celui des participants les yeux

bandés. Cela peut être une alternative au jeu de la jarretière. Si vous avez mis en place une décoration de mariage champêtre à

l'extérieur, organisez cette activité en plein air pour bénéficier d'un plus grand espace.ie

Plus que de simples jeux, ces activités égayeront votre repas. Pour un mariage original réussi et des invités ravis il n’en faudra pas

beaucoup plus. Réalisés avant votre discours de mariage, ces propositions de jeux détendront l’atmosphère même pour les plus

timides de vos convives.

15. Le jeu de la momie

Très pratiqué au cours des repas de mariage, le jeu de la momie apporte une convivialité surprenante. Idéal, si le mariage se déroule

dans une salle de récéption... 

Règles du jeu 
Le jeu de la momie, ou le jeu du paquet cadeau, demande la participation de plusieurs couples, vrais ou assemblés pour la soirée.

L'un des deux membres du couple est désigné pour envelopper son compagnon de tissu ou de papier, mis à disposition par les
organisateurs. Le but est de momifier le sujet en un minimum de temps pour pouvoir remporter la manche. Le couple perdant prend

pour gage d'emmener au restaurant les jeunes mariés ou de leur offrir un présent. 
Les couples peuvent user de nouveaux éléments pour la momification. Dans de nombreux mariages, on utilise du papier d'aluminium,

du film alimentaire, les variantes sont nombreuses. Attention toutefois aux règles de sécurité ! 

Il est évident que, pour ce jeu, la tête ne devra pas être recouverte : la momification pourra s'arrêter aux épaules. Au minimum de

quatre couples, vous pourrez, si vous y parvenez, faire participer l'ensemble de vos invités... 
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16. Le jeu du T-shirt

Au moment du vin d'honneur, un témoin et une témoin ont chacun un tee-shirt. 

La fille doit le faire signer par tous les hommes présents et le garçon par toutes les filles présentes.Le premier qui a terminé a gagné.

Les t-shirts seront ensuite offert en souvenir aux mariés.

17. Tour du monde des danses

Ce jeu à pour objectif de lancer les gens sur la piste de danse. 

Les hommes et les femmes doivent former deux cercles concentriques et tourner en dansant dans des sens opposés. 

A chaque fois que le DJ stoppe la musique les hommes et les femmes qui se font face devront danser ensemble un moment sur une

musique du monde, choisi par le DJ (ou l'animateur) comme par exemple le rock, le tango, la valse, le fox-trot, le charleston.  

18. ABC song

Il faut être un groupe ou plusieurs 

Le dj ordonne que ces participants chante un refrain de chanson selon la lettre qui va lui être imposer est chacun son tour jusqu’a un
invité se trompe ou prenne plus de 5 

sec a trouver il sera éliminer et ainsi de suite l’épreuve se déroule 

19. le jeu du ballon

C'est simple et hilarant. Placez quelques chaises au centre de la piste de danse. 

Demandez à quelques couples de venir sur la piste. 
Les messieurs devront prendre place sur les chaises. Les dames seront placées devant les hommes. 

Apportez maintenant des ballons gonflés que vous placerez sur les jambes des hommes. 

Les dames devront faire éclater les ballons avec leur postérieur en sautant sur les genoux de ces messieurs. A vous de préciser les

règles pour le gagnant. Le premier ballon ou le dernier ballon éclaté. 

 

20. La phrase ou le mot mystère à placer

Matériel nécessaire : Du papier et un crayon 

Idéal pour : un anniversaire, une crémaillère, une soirée entre amis 
Ce jeu se prête tout à fait à un dîner convivial entre amis. L'hôte de la soirée écrit sur un bout de papier une phrase difficile à sortir

mais utilisable, pour chaque invité. 
Exemple : "Avez-vous déjà croisé un éléphant rose ?" ou "Un soir, je suis tombée d'une échelle dans une botte de foin". 

A vous de faire travailler votre imagination pour trouver des phrases amusantes. 
Au début du repas, chaque convive lit sa phrase en secret, sans la communiquer aux autres. 



21. le jeu de l'arche de Noé

Matériel nécessaire : Papier, stylo 

Idéal pour : un mariage, une soirée dansante 
L'animateur du jeu écrit à l'avance des noms d'animaux sur des bouts de papier. Il faut toujours former des couples : sur un papier le

nom du mâle , sur un autre la femelle. 
Il place ensuite les papiers avec les animaux mâles dans un chapeau et les papiers avec les animaux femelles dans un autre. 

Les participants, hommes et femmes, piochent chacun un papier puis retournent à leur place. L'animateur précise alors qu'à son
signal, chacun devra imiter le cri de son animal et retrouver sa ou son partenaire... Cacophonie assurée ! L'animateur peut aussi

choisir une variante moins sonore en proposant aux invités de mimer les animaux... 

Ce jeu est idéal pour détendre et dérider l'assistance quand les gens ne se connaissent pas très bien. Vous pouvez choisir d'attribuer

un gage au couple qui se reconstitue le plus tard : danser un rock endiablé devant tout le monde, imiter tous les couples d'animaux

des papiers... 

Le but du jeu est de placer sa phrase le plus naturellement possible pendant la conversation sans que les autres se rendent compte
que c'est "la" phrase écrite sur le papier. 

A vous de fixer les règles : celui qui place sa phrase en dernier a perdu ; celui dont personne ne s'est rendu compte qu'il a placé sa
phrase a gagné ; celui dont la phrase a été repérée par les autres a un gage ("tout nu dans l'escalier !")... 

Vous pouvez aussi préparer des phrases de plus en plus compliquées au fil du repas. 

22. Le jeu de la thérapie de groupe

Matériel nécessaire : du papier, des stylos 

Idéal pour : un anniversaire, un réveillon, une soirée entre (bons) amis 
Ce jeu implique que les invités se connaissent plutôt bien. L'animateur demande à chaque participant d'écrire un de ses défauts sur

un bout de papier. 
Il recueille ensuite les "vrais" bulletins mais, discrètement, en remplace 4-5 par des papiers écrits à l'avance par lui-même. Sur ces

bouts de papier, il aura écrit des défauts assez gênants mais amusants : "je me lave rarement", "je suis de très mauvaise foi", "je suis
moche", "je sens des pieds"... 

Ensuite, il redistribue les papiers au hasard. Chaque participant doit lire le défaut qui figure sur le papier et dire à qui il appartient
d'après lui. 

Imaginez ceux qui ont les papiers avec les défauts gênants... Quel ami vont-ils trahir ou dénoncer à tort ? Les réactions sont souvent

drôles... 

23. Le filet garnit

Remplir un filet de provision et deviner le poids du filet auprès de vos invités soit sous forme de tombolas ou autre… 

24. Le Quizz musical

La règle du jeu est simple : il suffit de créer des équipes (en général les tables) et de diffuser les génériques de séries, de dessins 

animés, les tubes des années 80 ou les derniers charts de votre radio préférée... La première équipe qui trouve le nom de la 

séquence audio remporte le point.



25. Le du nain

A faire en fin de soirée....Attention grand risque de tâches!!

L'animateur devra appeler deux personnes parmi les invités ainsi que les mariés. Former deux couples : le marié avec un invité et la 

mariée avec l'autre invité.

Faire asseoir (ils peuvent aussi rester debout) chaque marié sur les genoux de « son » invité. Passer la tête des mariés dans le drap 

et les bras des invités dans les quatre trous prévus.

L'animateur devra mettre à disposition une série d'ingrédients et objets à porter de mains des joueurs.

Il devra ensuite lire un texte décrivant la matinée type d'un bébé que chaque couple formé devra suivre à la lettre (par exemple : 

l'invité devra se servir de ses mains pour donner à manger au marié). Chaque couple devra finir sa tache le plus rapidement possible.

Question elle et lui Exemple de questions (ci-dessous) 

qui s'occupe de l'administratif ? qui s'occupe du linge ? qui fait le ménage ? et qui se lève la nuit si le petit appelle ? lequel est le plus
colérique ? lequel revient le premier après un désaccord ? qui court après les araignées ? lequel est le plus rapide à la salle-de-

bains ? et le plus long aux toilettes ? qui fait le lit ? qui aura son permis en premier ? qui décide pour les lieux de vacances ? qui s'est
déclaré le premier à l'autre ? qui a la meilleure mémoire ? et la plus mauvaise foi ? qui fait le plus de concessions ? qui cuisine le

mieux les crêpes ? qui aura le prochain tatouage ? qui lit les horoscopes ? qui a le plus gros appétit ? qui coûte le plus cher à la Sécu?
qui aimerait avoir plus de tête-à-tête ? qui mettera de l'anti-rides le premier ? qui sait encore faire une opération(multiplication) à la

main ? qui était le plus sincère dans ses réponses ? Idées de questions : qui va chercher les croissants ? qui se lève(ra) la nuit pour
endormir le petit ? qui sort le plus avec ses copain(e)s ? qui ronfle ? qui fait la vaisselle ? qui a parlé en 1erdu mariage qui se lève le

premier le week-end qui porte la culotte qui regarde le plus la télé qui est le plus dépensier qui a le plus mauvais caractère qui a
dragué l'autre le premier qui sort les poubelles MOI LUI ELLE - LES DEUX Qui des deux a parlé en premier du mariage ? Qui a

décidé de la date ? Qui a le plus bossé pour tout préparer? Qui est le plus patient des deux ? Qui est le plus ponctuel ? Qui est le plus
pratique ? Qui descend les poubelles ? Qui monte les courses ? Qui prépare le petit le matin ? Qui range le plus souvent ? Qui

s'occupe de l'administratif ? Qui s'occupe du linge ? Qui est le plus râleur ? Qui est le plus boudeur ?Qui est le plus taquin ? Qui est le
plus désordonné ? Qui fait la cuisine le plus souvent ? Qui répond au téléphone ? Qui est le plus colérique ?Qui court après les

araignées ? Qui est le plus rapide à la salle-de-bain s ? Qui est le plus long aux toilettes ? Qui fait lelit ? Qui s'est déclaré le premier à
l'autre ? Qui a la meilleure mémoire ? Qui a la plus mauvaise foi ? Qui fait le plus des concessions ? Qui cuisine le mieux les crêpes ?

Qui aura le prochain tatouage ? Qui lit les horoscopes ? Qui a le plus gros appétit ? Qui coûte le plus cher à la Sécu ? Qui aimerait
avoir plus de tête-à-tête ? Qui mettera de l'anti-rides le premier ? Qui sait encore faire une opération(multiplication) à la main ? Qui

était le plus sincère dans ses réponses ? LA RENCONTRE Qui a eu le plus d’ex petits amisavant le mariage ? Qui a remarqué l’autre
en premier ? Qui a su en premier qu’il avait devant lui l’amour de sa vie ? Qui a dragué l’autre en premier ? Qui a dit en premier « je

t’aime » ? Qui a embrassé l’autre en premier ? Qui a fait le premier pas pour aller plus loin ? Qui a été le plus accro à l’autre au début
de la relation ? Qui est le plus romantique ? Qui en a parlé en premier à sa famille ? Qui a déclenché la première dispute ? Qui a fait le
premier pas pour la réconciliation ? Qui a parlé en premier de mariage ? Qui a fait la demande en mariage ? Lequel a décidé la date ?

Qui a pleuré lors de la demande en mariage ? Lequel a le plus bossé pour la préparation du mariage ? Qui dit le plus souvent « je
t’aime » ? Qui l’a dit en dernier ? Qui a parlé de bébé en premier ? LA VIE QUOTIDIENNE Qui fait le plus souvent la vaisselle ? Qui
sort les poubelles ? Qui range le plus souvent ? Qui s’occupe du linge? Qui passe le plus souvent l’aspirateur ? Qui fait la cuisine le

plus souvent ? Qui cuisine le mieux ? Qui envoie l’autre à l’hôpital quand il cuisine ? Qui monte les courses ? Qui fait le plus le
repassage ? Qui passe le plus de temps dans la salle de bain ? Qui choisit le film au cinéma ? Qui choisit le restaurant ? Qui a le plus
de fringues ? Qui s’endort en premier le soir ? Qui ronfle le plus ? Qui va chercher les croissants ? Qui se lève le plus la nuit pour le

bébé ? Qui est le plus sévère avec les enfants ? Qui sort le plus avec ses copains ? Qui porte la culotte ? Qui regarde le plus la télé ?
Qui choisit le programme TV du soir ? Qui passe le plus de temps au téléphone ? Qui passe le plus de temps sur l’ordinateur ? Qui est

le plus long aux toilettes ? Qui conduit le mieux ? Qui conduit le plus ? Qui crie le plus en voiture ? Qui est le moins sportif ? Qui
répond au téléphone ? Qui tire le plus souvent les couvertures ? Qui fait le plus souvent la grasse matinée ? Qui travaille le plus ? Qui

regarde le plus « Plus belle la vie » ? Qui sort le plus souvent le chien ? Qui lui donne le plus souvent à manger ? Qui était le plus
stressé pendant les préparatifs du mariage ? Qui bricole le plus dans la maison ? Qui prépare le petit déj le matin ? Qui est le plus
long aux toilettes ? Qui lit les horoscopes ? Qui coute le plus cher à la Sécu ? Qui aimerait avoir le plus de tête à tête ? Qui conduit

lorsque vous allez à une soirée ? Qui conduit lorsque vous revenez d’une soirée ? Qui engueule l’autre le plus souvent ? Qui
embrasse l’autre le plus souvent ? Qui se lève en premier le week- end ? Qui mange le plus de bonbons? Qui pique dans l’assiette de
l’autre ? Qui sait à l’avance ce que l’autre va commander au restaurant ? LE PHYSIQUE / LE CARACTERE Qui est le plus vieux ? Qui

est le plus boudeur ? Qui a le plus de défauts ? Qui fait le plus de concessions ? Qui est le plus attentionné ? Qui chante le mieux ?
Qui danse le mieux ? Qui a le rire le plus bête ? Qui délire le plus avec ses amis ? Qui est le plus souvent en retard ? Qui est le plus
gourmand ? Qui est le plus difficile à table ? Qui aime le plus faire les magasins ? Qui est le plus bavard ? Qui râle le plus souvent ?
Qui est le plus câlin ? Qui revient le premier vers l’autre en cas de désaccord ? Qui a la plus mauvaise foi ? Qui est le plus taquin ?
Qui parle le plus pour ne rien dire ? Qui est le plus patient des 2 ? Qui a le plus mauvais caractère ? Qui est le plus têtu ? Qui est le
plus obsédé par son physique, son poids, sa ligne ? Qui sent le plus des pieds ? Qui a le moins de poils aux pattes ? Qui est le plus



jaloux ? Qui crie le plus fort ? Et dans l’intimité ? Qui est le plus mauvais joueur ? Qui pète le plus au lit ? Qui est le plus drôle ? Qui
est le plus de mauvaise humeur le matin ? Qui s’endort devant la télé ? Qui est le plus gros mangeur de Nutella ? Qui a les plus

imposants trous de nez ? Qui a la meilleure mémoire ? Qui a le plus de tatouages ? Qui mettra de l’anti rides en premier ? Qui est
resté le plus longtemps chez ses parents ? Qui a fait le plus de bêtises quand il était petit ? Qui est le plus barge des 2 ? LES

QUESTIONS COQUINES Lequel a le plus souvent mal à la tête quand il s’agit d’aller au lit ? Qui est dessus ? Qui est dessous ? Qui
al e plus envie d’avoir un autre bébé ? Qui est du matin ? Qui est du soir ? Qui est de la journée ? Qui a le plus souvent envie ? Qui en

re demande après un câlin ? CE SOIR Qui a le plus mangé ce soir ? Qui a le plus bu ce soir ? Qui a le plus mal aux pieds ce soir ?
POUR FINIR Qui a le plus menti durant 
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