
Âge : 6+
Nombre de joueurs : 2-6
Durée de la partie : 15-25 minutes
Contenu : 
20 cartes OBJET à imprimer, à découper et à mettre 
dans un sac refermable. 
 
BUT DU JEU : Trouver le plus grand nombre de 
similitudes et de différences entre les 20 cartes 
OBJET ! 
Ouvrons la discussion, émettons des idées et 
discutons autour des suggestions émises par tous 
les membres de la famille ! 
Vous avez utilisé les 20 cartes ? Remettez-les dans le sac et 
pigez de nouvelles combinaisons ! 

COMMENT JOUER
Pour cette version «ROADTRIP» de MISMO, les règles 
ont été simplifiées et prévues comme une activité 
à faire avec vos enfants dans la voiture, en 
vacances ou à la maison !  

MISE EN PLACE  
Imprimer et découper toutes les cartes et les 
déposer dans un sac refermable. 
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DÉROULEMENT

1. À tour de rôle, il vous suffit de piger 2 cartes et d’utiliser la 
formule «Pareil / pas pareil » pour présenter les objets inscrits 
sur les cartes. 

2 . Vous devez ensuite trouver une similitude ainsi qu’une 
différence entre les 2 cartes. Le but du jeu est d’être le plus 
créatif possible pour trouver des similarités et des différences 
originales !

Les similitudes et les différences peuvent se trouver dans :

- La forme; 

- La couleur;

- La matière;

- La composition;

EXEMPLE : 

Similitude : La forme du navire est similaire à la forme 
cylindrique et courbe de la banane.

Différence : L’un est un fruit et se mange tandis que l’autre est 
un moyen de transport.

Les 2 cartes OBJET peuvent avoir une forme, une couleur ou 
une matière commune. Aussi, les objets peuvent être utilisés 
lors d’une même action ou provenir d’une même source.

ATTENTION! Tu ne peux jamais réutiliser la même similitude 
ou la même différence pendant la partie. 

Alors si la similitude était « la couleur bleue », le bleu ne peut 
plus être réutilisé dans la partie afin de justifier une similarité.

 *Si vous jouez avec de jeunes joueurs, ne pas appliquer cette règle.

- La fonction;

- L’origine; 

- Etc.
Navire

Banane
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Un chat

Un 
champignion

Un arbre

Un avion

Une fleur

Un poisson

Un hibou

Un éléphant

Une plume

Un crayon

Une tente

Une banane

Une voiture

Un ver 

Un hot dog

Un marteau

Un soulier

Un livre

Un train

Une tuque

Illustrations : Nathan Jurevicius
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Imprime et découpe les cartes OBJETS. 
Place-les ensuite dans un sac refermable pour jouer à MISMO 
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