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Quiz clé en main (2) : 
le Quizator

Voici un nouveau quiz clé en main, 
qui a la particularité d’être coopératif. Nous vous 

proposons une structure de jeu originale, plus 
des exemples de questions qui rendent le quiz 

utilisable avec un temps de préparation minimal.
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Déroulement du jeu
Première étape 
• L’ensemble du groupe doit se trouver un nom 
et un cri de guerre.
• Il faut bien insister sur le fait que Quizator 
est un jeu coopératif, on gagne ou on perd 
ensemble. 
• Le groupe choisit également la difficulté du 
jeu : facile – moyen – difficile.

Deuxième étape
• Diviser le groupe en sous-groupes de 4 à 
6 personnes, en prenant soin de favoriser la 
mixité et de mélanger les tranches d’âge.
• Astuce pour composer les équipes : laisser 
chaque participant se placer avec une per-
sonne de son choix (cela formera des binômes 
par affinité), puis regrouper deux ou trois bi-
nômes pour constituer un sous-groupe.

Première épreuve : 
vite fait, bien fait !
Matériel et installation
• L’animateur place son téléphone en mode 
« compte à rebours ».
• Le jeu se déroule en quatre manches. La 
durée d’une manche dépend du nombre de 
sous-groupes. Prévoir 30 secondes par sous-
groupe : s’il y a 4 sous-groupes, 4 x 30 = 
120 secondes soit 2 minutes de durée pour 
une manche.

Objectif du groupe 
• Niveau facile : réussir à ce que chaque 
équipe ait donné une réponse juste dans le 
temps imparti (avant que la sonnerie du télé-
phone ne retentisse)."

Quizator
Nombre de joueurs

• Quizator est particu-
lièrement adapté à un 
groupe de 15 à 20 en-
fants de 9 à 11 ans, ré-
partis en sous-groupes 

de 4 à 6 joueurs. Il peut 
se jouer en intérieur ou 
extérieur.

Matériel et aménagement
• Le matériel nécessaire : 
– des chaises pour les participants,
– un tableau pour indiquer les scores,
– des feuilles et un stylo,
– un téléphone portable.

Structure du jeu
• Quizator est composé de deux manches dif-
férentes. La particularité de Quizator est que 
c’est un quiz coopératif.

Le but du jeu
• Vaincre les épreuves de Quizator, le maître 
du quiz !
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• Niveau moyen : réussir à ce que chaque 
équipe ait donné une bonne réponse plus au 
moins deux autres réponses correctes pour 
l’ensemble des sous-groupes (peu importe 
quel sous-groupe les donne) avant que la son-
nerie du téléphone ne retentisse.
• Niveau difficile : réussir à ce que chaque 
équipe ait donné deux bonnes réponses avant 
que la sonnerie du téléphone ne retentisse.

Déroulement 
• On détermine au hasard l’un des sous-groupes, 
qui va débuter la partie, puis le jeu se déroulera 
dans le sens des aiguilles d’une montre. 
• L’animateur lance le compte à rebours et 
pose une question au premier sous-groupe. 
Si les joueurs donnent une réponse juste, on 
passe au sous-groupe situé à leur gauche et 
ainsi de suite.
• La main reste au sous-groupe tant qu’il n’a 
pas donné la bonne réponse. Il peut donner au-
tant de réponses qu’il le souhaite jusqu’à ce que 
le téléphone sonne. Les autres sous-groupes 
peuvent aider leurs camarades mais ils ont l’in-
terdiction de parler : tout le reste est autorisé 
donc à eux de faire preuve d’ingéniosité !
• La sonnerie du téléphone à la fin du compte 
à rebours met fin à la manche et l’on compta-
bilise le nombre de bonnes réponses données 
par chaque sous-groupe.
• L’ensemble du groupe doit réussir au moins 
deux manches sur les quatre pour passer à 
l’épreuve suivante.
• Dans le cas contraire deux possibilités :
– Si le groupe a réussi des scores lui permettant 
tout de même de valider un niveau de difficulté 
plus faible que celui choisi au départ, il peut 
alors décider d’accéder à l’épreuve suivante 
mais dans ce nouveau niveau de difficulté et 
ne pourra plus accéder au niveau supérieur 
pendant le restant du jeu. Exemple : le groupe 
a choisi le niveau difficile, il ne réussit pas le 
challenge de la minuterie, mais a marqué suf-
fisamment de points sur deux manches pour 
valider le niveau moyen, il peut continuer le jeu 
dans ce niveau de difficulté.
– Le groupe peut aussi choisir de retenter 
sa chance à ce niveau de difficulté sur cette 
épreuve.

Les questions/réponses
• Comment s’appelle le Français qui a battu le 
record du monde du saut à la perche en salle ? 
Renaud Lavillenie.
• Comment s’appelle l’oursonne en peluche 
meilleure amie de Oui-Oui ? Mirou.

• Quelle est la capitale de l’Espagne ? Madrid.
• Comment se nomme ce groupe de musique 
pop rock américain constitué de trois frères ? 
Jonas Brothers.
• Qui est le Premier ministre français ? Manuel 
Valls.
• Quel est le véritable nom de cet insecte aussi 
appelé « la bête à bon dieu » ? La coccinelle.
• Dans quel club joue Karim Benzema ? Le 
Real Madrid.
• Donner au moins deux ingrédients d’un chili 
con carne. Bœuf haché, oignons, haricots 
rouges, ail, poivron, tomate.
• En quel métal est faite la médaille pour la troi-
sième place aux Jeux olympiques ? Le bronze.
• Quel artiste français chante le titre « Je me 
tire » ? Maître Gimms.
• En quelle année eut lieu la fin de la Seconde 
Guerre mondiale ? 1945.
• Quel est le nom du marin, meilleur ami de 
Tintin ? Le capitaine Haddock.
• Quelle est la véritable identité de Spider-
man ? Peter Parker.
• Comment s’appelle cette femme symbole de 
la République française et qui porte un bonnet 
phrygien ? Marianne.
• Combien de fois change-t-on d’heure dans 
l’année ? Deux fois.
• Sur quelle chaîne est diffusée entre autres 
Nini Patalo ? France 4 – Canal J.
• Comment s’appelle un avion qui vole sans 
moteur ? Un planeur.
• Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain au 
handball ? 14.
• Sur quelle plante pousse le citron ? Un ci-
tronnier.
• Quelles sont les trois couleurs du drapeau de 
l’Italie ? Vert, blanc, rouge.
• Quel animal est l’héroïne du dessin animé 
Zootopie ? Une lapine.
• Sur quel arbre poussent les glands ? Le chêne.
• Comment s’appelait le dinosaure terrifiant 
héros du film Jurassic Park ? T. Rex.
• Dans quel pays peut-on visiter le Colisée ? 
En Italie, à Rome.
• Comment s’appelle le meilleur ami de Titeuf ? 
Manu.
• Compléter le titre de ce film d’animation : Moi 
moche et… ? Méchant.
• Comment s’appellent les petites créatures 
jaunes dans Moi, moche et méchant ? Les mi-
nions.
• Comment s’appelle la sœur de Titeuf ? Zaza.
• De quel pays sont originaires les tacos ? Le 
Mexique.
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Deuxième épreuve : la série
Matériel et installation
• Découper des feuilles A4 en 4 et écrire sur 
chaque morceau une des questions précisées 
ci-après.
• Durée : 3 minutes par manche, sachant qu’il 
y a quatre manches à jouer.

Objectif du groupe 
• Niveau facile : 3 bonnes réponses à la 
suite dans chaque manche. Valider au moins 
2 manches sur les 4.
• Niveau moyen : 4 bonnes réponses à la 
suite dans chaque manche. Valider au moins 
3 manches sur les 4.
• Niveau difficile : 5 bonnes réponses à la 
suite dans chaque manche. Valider au moins 
3 manches sur les 4.

Déroulement
• Le but est de réussir à atteindre le nombre 
de bonnes réponses à la suite dans le temps 
imparti.
• On dispose toutes les questions à la vue des 
participants et on lance le compte à rebours de 
3 minutes, sur un téléphone.
• Les joueurs des différents sous-groupes se 
regroupent et doivent se mettre d’accord pour 
sélectionner une question à laquelle ils donnent 
immédiatement la réponse à l’animateur et 
ainsi de suite durant les trois minutes. Si le ré-
ponse est bonne, la série se poursuit. Dans le 
cas inverse, le groupe retente sa chance.
• À la fin du temps imparti, on voit si le groupe 
a atteint l’objectif lié au niveau de difficulté 
choisi.
• Les questions qui ont été sélectionnées dans 
une manche sont enlevées pour les suivantes.
• Si toutes les questions sont épuisées, l’ani-
mateur pourra utiliser celles qui restent de la 
manche précédente « Vite fait, bien fait ! ».

Les questions/réponses
• Quel est le prénom du footballeur internatio-
nal français Varane ? Raphaël.
• Quelle est la capitale de l’Allemagne ? Berlin.
• Quel animal est le meilleur ami de Franklin ? 
L’ours Martin.
• Comment s’appelle cette série comédie mu-
sicale qui se déroule au lycée Mc Kinley et dont 
l’un des personnages principaux s’appelle 
Mr Schuster ? Glee.
• Comment appelle-t-on le lieu où le président 
de la République française exerce son man-
dat ? L’Élysée.

• Comment dit-on « chien » en anglais ? Dog.
• Dans quel club joue le footballeur Lionel 
Messi ? FC Barcelone.
• Donner les deux ingrédients principaux pour 
réaliser une mousse au chocolat. Du chocolat 
et des œufs.
• En quel métal est faite la médaille attribuée au 
second aux Jeux olympiques ? L’argent.
• Quel artiste français chante le titre « Sur ma 
route » ? Black M.
• En quelle année eut lieu le début de la Pre-
mière Guerre mondiale ? 1914.
• Comment s’appelle ce personnage de BD 
qui tente des expériences farfelues, et qui est 
maladroit et fainéant ? Gaston Lagaffe.
• De quelle planète vient Superman ? Krypton.
• Combien y a-t-il de joueurs par équipe sur le 
terrain au volleyball ? 6.
• Comment s’appelle le petit de la biche ? Le 
faon.
• Comment s’appelait ce général français qui 
a appelé les Français à résister contre l’Alle-
magne nazie le 18 juin 1940 depuis Londres ? 
Le général Charles De Gaulle.
• Combien y a-t-il de saisons en une année ? 4.
• Sur quelle chaîne est diffusé Angelo la dé-
brouille ? France 4. 
• Comment appelle-t-on une personne qui va 
dans l’espace ? Un astronaute, un cosmonaute 
ou un spationaute.
• Citer un sport où l’on joue avec une batte et 
une balle. Le baseball, le softball ou le cricket.
• Sur quel arbre poussent les noix ? Le noyer.
• Quelles sont les deux couleurs du drapeau de 
l’Espagne ? Rouge et jaune.
• Comment s’appelle l’ami de Martin Mystère 
qui est peu bavard et très musclé ? Java des 
cavernes.
• Comment s’appelle le fruit qui est composé 
de petites baies rouges et avec lesquelles on 
fait entre autres de la confiture ? La groseille.
• Quel animal est Sid dans la série de films 
d’animation L’âge de glace ? Un paresseux.
• Dans quel pays puis-je visiter l’Acropole ? En 
Grèce, à Athènes.
• Compléter le titre de ce film d’animation japo-
nais : Le voyage de… ? Chihiro.
• Comment s’appelle le héros dans le manga 
One piece ? Monkey D. Luffy.
• Comment s’appelle le chien du petit garçon 
prénommé Boule dans une célèbre BD ? Bill.
• De quel pays est originaire le kebab ? Tur-
quie. ◗
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