
Objet Réponse
A l'opposé de la vertu Une vis vice
Vis dans la terre Un verre pour boire vers
Quelqu’un d’important dans un pays un renne une reine 
Qui boit beaucoup éponge Une éponge
Se produit aux heures de pointe bouchon Un bouchon
Instrument de musique Une trombone trombone
Expression de la voix Une cane de thon ton
Celui qui monte le ton de la voix Un timbre timbre
Une lettre une poche de thé T 
Utile à un ordinateur une souris souris 
Appel au secours Un SOS SOS
On s’en sert quand on se lave une serviette sanitaire serviette 
Pour monter à cheval Une salière selle
État d'un ivrogne Une pièce de monnaie saoul
Genre de juron un sac de papier sac 
Quelqu’un qui ne sent pas bon une rose rose 
A beaucoup de plaisir Une boîte de riz rit
Une fois par mois Une règle à mesurer règles
Un insecte punaise punaise 
Auto-stop une règle pouce 
Bijou de famille une poche de pantalon poche 
Les hommes adorent ça une pipe pipe 
Côté d'une pièce de monnaie Une petite batterie pile
Tout le monde en à un ou en à eu un une paire de ciseau père 
Beaucoup de gens se la brûle durant l'été Un pot peau
La bonne aventure,un signe de feu, les dames de cœur De la Paillette Payette
Sert à fabriquer des chapeaux Une paille pour boire paille
A comprend rien des macaroni nouille 

Indice

Il suffit d'étaler sur une table les objets et de donner l'indice pour que les gens devinent quel est l'objet. 
Celui qui prend l'objet en premier le garde et le gagnant est celui qui a le plus d'objets à la fin de la partie.

L'animateur coche la ligne qui a été trouvée pour revenir plus tard sur les lignes non cochées.



Objet RéponseIndice
Un oeuf en donne aux hommes mine de crayon mine 
Il y en a dans les champs une marguerite à légume marguerite 
Contraire au bien Un paquet d'enveloppe mal
Petit biscuit de coco macaron macaron
Un moment ou l’autre tout le monde y tombe une lune lune 
16 onces un livre livre 
Agrume Une lime à ongle lime
Pas beau pan toute une pinte de lait laid
Les Dionne Une paire de jumelle jumelle
Un maire drapeau du Québec ou autre Jean Drapeau 
Les femmes adorent ça des graines pour semer graine 
Pour effacer les erreurs Une gomme à mâcher gomme
En bas de zéro tube de gel gel
Un contenant un gallon à mesurer gallon 
Elle tombe à l'automne Une feuille de papier feuille
Font vivre les gynécologues champignon Des champignons
Je sert à jouer un dé à coudre dé 
On peut en faire des carré une page de calendrier dates 
Où pousse l’ail chandail dans un champ d'ail
Coup à la boxe Un crochet à tricoter crochet
Mesure de bois Une corde corde de bois
Dans une soirée-événement attendu avec impatienceUn clou clou
Prise de lutte Une paire de ciseau ciseau
Arbre Une chaîne chêne
Vêtement Un dossier de classement chemise
Très bon dessert Un bas chausson
Une figure en natation Une chandelle chandelle
Femelle du canard Une canne de bonbon ou vrai canne cane
J'en ai pris toute une hier soir Une brosse à cheveux brosse
Font des dégâts chez les adolescents Un bouton bouton
Quelque chose qui sert à Noël et à jouer boule de billard boule 



Objet RéponseIndice
Magnifique village près de Rimouski Un stylo ou rasoir bic Bic
Danseuse classique Un balai Ballet
Le meilleur en son genre L'As d'un jeu de carte As
Après avoir bûché Une ampoule électrique ampoule
Prix à payer pour un délit Une amande amende
Retient le bateau lorsqu’il est au fond de l’eau encre pour estampé encre 
Cri de douleur Une gousse d'ail aille


