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Règles du Jeu « 32 cartes » 
 

 
Proposition :  
- Un des joueurs lit une à une les 32 
questions du jeu (si nécessaire, le 
joueur désigné fait une deuxième 
lecture). 
- Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur 
(y compris le lecteur) choisit librement 
une des 32 questions et expose aux autres 
joueurs les raisons de son choix.  
remarque : l’enjeu n’est pas de répondre 
à la question mais de faire partager les 
raisons de son choix 
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Autre proposition : 
- Les joueurs déterminent ensemble 
d’autres règles du jeu. 
- merci de nous transmettre vos propres 
règles afin de les communiquer à d’autres 
futurs joueurs et ainsi diversifier les 
approches de ce jeu 
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remarque : l’enjeu n’est pas de répondre 
à la question mais de faire partager les 
raisons de son choix 
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Autre proposition : 
- Les joueurs déterminent ensemble 
d’autres règles du jeu. 
- merci de nous transmettre vos propres 
règles afin de les communiquer à d’autres 
futurs joueurs et ainsi diversifier les 
approches de ce jeu 
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