
Défie tes Parents a été conçu pour qu’enfants et parents
s’affrontent dans une ambiance chaleureuse.
Mélange de cartes questions et de défis physiques rigolos, le
jeu fait à la fois réfléchir et bouger !
Chaque carte contient des questions sur-mesure pour petits et
grands. Les parents vont devoir ainsi répondre à des questions
qui peuvent sembler simples à leurs enfants… mais moins à
eux ! Fous rires garantis.

Il vous suffit d’imprimer ce livret Print & Play et de vous munir
d’un stylo + 1 dé.

Enfin un jeu à jouer en famille, où 
enfants et parents ont les mêmes 

chances de gagner ! 

7 + 30 mn4 +

Le véritable jeu s’accompagne d’un plateau de
jeu, de 110 cartes Questions et 50 cartes Défi.
Pas besoin de dé dans cette version. Système
de points différent.
La première équipe a avoir traversé le plateau
a gagné !

&

Le jeu au cœur  
de bons moments en famille

Vous proposent le jeu Défie Tes Parents à la maison ! 



Comment gagner ?

La première équipe qui atteint 12 points a gagné.

Mise en place

Former 2 équipes : 1 équipe parents vs 1 équipe enfants.

Séparer les cartes Questions et Défi et mélanger chaque tas. Placer les cartes
face cachée.

La première question est destinée aux enfants. Les parents piochent une carte
questions et la posent.
- Les enfants répondent correctement : les parents posent la question

suivante sur la carte (1 carte par tour maximum).
- Les enfants se trompent : leur tour est terminé. Ils comptent leurs points.

C’est au tour des parents de jouer et de lancer le dé*.
Chiffre pair : les parents doivent répondre à une carte questions posée par
l’équipe enfants.
Chiffre impair : piocher une carte défi.

Puis de nouveau au tour des enfants de lancer le dé et ainsi de suite.
La première équipe qui cumule les 12 points remporte la partie.

Comment compter les points ?

*Si vous n’avez pas de dé, n’hésitez pas à en créer un, c’est facile et de
nombreux tutoriels existent J

Remporté  = 2 points 
Perdu = 1 point pour l’équipe adverse 

= 1 point / bonne réponse
1 carte  = 3 points 



CARTES « DEFIS » : à imprimer et découper



CARTES « DEFIS » & « QUESTIONS »  : à imprimer et découper



CARTES « QUESTIONS » : à imprimer et découper



CARTES QUESTIONS : à imprimer et découper


