
« Je n’ai jamais dit »: le jeu 

L’histoire: 

Des personnages venant des quatre coins du monde se dévoilent et montrent qu’ils ont, comme 

chacun d’entre nous, des rêves, des secrets, des peurs inavouées ou des sentiments douloureux 

qu’ils gardent au fond de leurs cœurs.   

 

La « philosophie » du jeu: Libérez la parole! 

Il s’agit d’un jeu devant permettre de rire, de se confier en partageant des expériences ou des 

états d’âme et de prendre conscience des points communs entre les joueurs. 

Aucun jugement de valeur ne devra être posé sur les autres joueurs. Pour éviter cela, il n’y aura 

pas de gagnant au sens où on l’entend le plus souvent.  

Pour permettre aux joueurs de se familiariser avec le jeu, des cartes sont proposées mais une 

fois aguerris, ils pourront s’en passer et inventer eux-mêmes leurs propres « Je n’ai jamais... » 

 

Installation: 

 

 

Imprimez: 

Les pages 3 et 4 (recto)  

Les pages 5 et 8, recto/verso 

Les pages 6 et 8, recto/verso 

Les pages 7 et 8, recto/verso 

 

 

Actions sur les pages 3 et 4 après l’impression: découper les jetons un par un et réunissez-les par couleurs. 

 

Actions sur les pages 5 et 8 (recto/verso) après l’impression : découpez sur les lignes afin d’obtenir 16 cartes 

Actions sur les pages 6 et 8 (recto/verso) après l’impression : découpez sur les lignes afin d’obtenir 16 cartes supplé-

mentaires 

Actions sur les pages 7 et 8 (recto/verso) après l’impression: découpez sur les lignes afin d’obtenir 16 cartes supplé-

mentaires 

 

 

Si vous ne pouvez pas imprimer recto/verso, il vous suffi-

ra de coller dos à dos les feuilles qui doivent être acco-

lées. N’oubliez pas d’imprimer trois fois la page 8 
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Règles du jeu: 

Nombre de joueurs:  

2-6 (on peut éventuellement jouer à plus de 6 joueurs) 

Installation: 

Les joueurs s’installent en cercle et prennent les jetons d’une même couleur.  

Le tas de cartes est posé face cachée au milieu du cercle.  

 

Comment jouer ?  

Le joueur parvenant à dire « Je n’ai jamais dit que Jason jappe justement et joyeusement à jamais de jan-

vier à juin » le premier sans se tromper commence.  

Il énonce une phrase commençant par « je n’ai jamais... » qui soit vraie pour lui. (S’il est en panne d’inspi-

ration, il peut choisir une des cartes placées au milieu et la lire. L’important est que la phrase soit vraie 

pour lui). 

Exemple: « Je n’ai jamais donné de coup de poing » 

A partir de là, deux configurations: 

.  

 

 Tous les joueurs qui ont déjà donné un 

coup de poing ne font rien et gardent 

leurs jetons devant eux  

Tous les joueurs qui n’ont jamais donné 

de coup de poing donne un de leurs je-

tons au joueur qui vient d’énoncer. Ils 

ont un point commun. 
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 Cartes  

RAPPEL: les cartes ne sont pas obligatoires. Les joueurs pourront alors jouer en inventant eux-mêmes leurs 

« je n’ai jamais... » 

Fin de la partie: 

La partie s’arrête lorsqu’un joueur n’a plus de jetons de sa propre couleur devant lui. Il s’agira alors de regar-

der les constellations de jetons de toutes les couleurs devant chaque joueur en prenant conscience des nom-

breux points communs avec les autres participants.  
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Je n’ai jamais con-

duit une voiture 

sur les genoux 

d’un adulte. 

 

 

 

Je n’ai jamais es-

pionné mes voi-

sins. 

 

 

Je n’ai jamais volé 

dans un magasin.  

 

Je n’ai jamais 

menti pour me 

sortir d’une situa-

tion embarras-

sante.  

 

 

Je n’ai jamais eu 

aucune punition à 

l’école. 

 

 

Je n’ai jamais fait 

pipi dans une pis-

cine. 

 

 

Je n’ai jamais fait 

pipi en me bai-

gnant dans la mer.  

 

Je n’ai jamais 

menti à mes pa-

rents concernant 

l’endroit où j’étais.  

 

 

Je n’ai jamais 

chanté sous la 

douche.  

 

Je n’ai jamais fait 

semblant de rire à 

une blague que je 

n’avais pas com-

prise.  

 

 

Je n’ai jamais fait 

semblant d’être 

malade pour res-

ter à la maison.  

 

 

Je ne suis jamais 

tombé(e) en pu-

blic. 

 

 

Je n’ai jamais con-

fondu un homme 

avec une femme 

ou inversement.  

 

 

Je n’ai jamais crié 

à cause d’un 

moustique. 

 

 

Je n’ai jamais men-

ti au cours de ce 

jeu. 

 

 

Je ne me suis ja-

mais moqué(e) de 

quelqu’un 
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Je ne me suis ja-

mais vanté(e) d’une 

chose que je n’avais 

pas faite. 

 

 

Je n’ai jamais parié 

sur quelque chose. 

 

 

Je n’ai jamais pleu-

ré devant un film. 

 

 

Je ne me suis ja-

mais trompé(e) de 

prénom en appe-

lant quelqu’un. 

 

 

Je n’ai jamais co-

pié sur mon voisin 

pendant une éva-

luation.  

 

 

Je n’ai jamais don-

né de coup de 

pied ou de coup 

de poing.  

 

 

Je n’ai jamais pas-

sé trois jours 

d’affilée sans me 

doucher. 

 

 

Je ne me suis ja-

mais endormi(e) 

devant la télévi-

sion.  

 

Je n’ai jamais dit à 

mon professeur 

que j’adorais ses 

cours alors que ce 

n’était pas vrai.  

 

Je ne me suis ja-

mais vengé(e) de 

quelqu’un qui 

m’avait fait du 

mal.  

 

Je n’ai jamais 

chanté devant le 

miroir en faisant 

semblant d’avoir 

un micro.  

 

Je ne me suis ja-

mais réveillé(e) 

avec un épi dans 

les cheveux.  

 

 

Je n’ai jamais dit à 

mes proches que 

je les aimais.  

 

 

Je n’ai jamais eu 

peur des arai-

gnées.  

 

 

Je ne suis jamais 

mordu la langue.  

 

 

Je n’ai jamais pris 

le train. 
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Je n’ai jamais pris 

l’avion 

 

 

 

Je n’ai jamais cra-

ché par terre.  

 

 

Je n’ai jamais col-

ler de chewing-

gum sous une 

table. 

 

Je ne suis jamais 

allé(e) aux toi-

lettes sans me la-

ver les mains en 

sortant. 

 

 

Je n’ai jamais 

mangé de nourri-

ture tombée par 

terre.  

 

 

Je ne me suis ja-

mais battu(e) 

 

 

Je n’ai jamais mis 

le doigt dans mon 

nez en public. 

 

Je n’ai jamais pré-

tendu que je 

n’avais pas fait de 

prout alors qu’en 

fait, c’était moi. 

 

 

Je n’ai jamais 

mangé de crottes 

de nez.  

 

 

Je n’ai jamais fait 

de la moto. 

 

 

Je n’ai jamais été 

en retard à l’école 

ou au travail.  

 

 

Je n’ai jamais tri-

ché à un jeu de so-

ciété. 

 

 

Je ne suis jamais 

allé(e) à l’école en 

pyjama.  

 

Je n’ai jamais dit 

du mal de quel-

qu’un dans son 

dos. 

 

 

Je n’ai jamais volé 

d’argent.  

 

 

Je n’ai jamais pris 

de petit déjeuner 

au lit. 
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