
Le carnet du régisseur



Au théâtre, combien de personnages doit-il y avoir au minimum ?

Il n’y a pas vraiment de règle, mais au moins un personnage (animé ou 

non), dans ce cas, la pièce sera un monologue. Le théâtre peut être muet.

Comment appelle t-on les objets disposés sur la scène pour que le 

spectateur imagine mieux le décor ?

Il s’agit des accessoires (réponse A).

Comment appelle-t-on les informations destinées aux comédiens dans 

une pièce écrite ?

Il s’agit des didascalies (réponse C). Elles permettent de donner des 

informations sur le jeu ou le décor.

Combien de temps dure une pièce de théâtre ?

Il n’y a pas de durée minimale (réponse B). Une pièce peut être très courte 

ou très longue.
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Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre, principalement des comédies :

Il s’agit de Molière (réponse B). Il a écrit par exemple Le malade imaginaire.

Parmi ces trois propositions, laquelle ne correspond pas à un type de 

pièce de théâtre :

La philosophie (réponse B) est une discipline à part entière.

Comment appelle t-on une scène de théâtre avec un seul personnage ?

Il s’agit d’un monologue (réponse C)
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Quand, dans une pièce de théâtre écrite, un ou plusieurs mots sont 

écrits en majuscule, qu’est-ce que cela signifie ?

Cela signifie en général que c’est le nom d’un personnage (réponse C).
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Dans le théâtre classique, une pièce de théâtre doit respecter :

La règle des trois unités (temps action, lieu) (réponse B) permet 

d’assurer un cadre aux pièces de théâtre classiques.
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REPONSE C - UN

REPONSE A – LES ACCESSOIRES

REPONSE C – LES DIDASCALIES

REPONSE B – IL N’Y A PAS DE DUREE MINIMALE

REPONSE B – MOLIERE

REPONSE B – LA PHILOSOPHIE

REPONSE C – UN MONOLOGUE

Comment appelle t-on les vêtements portés par les comédiens pour 

rendre la pièce plus réaliste :

Ce sont les costumes (réponse C)

REPONSE C – LES COSTUMES

REPONSE C – C’EST LE NOM D’UN PERSONNAGE

REPONSE B – UN MASQUE

Comment s’appelle l’élément qui, porté sur le visage, permet de jouer 

un personnage qui ne nous ressemble pas ?

Il s’agit d’un masque (réponse B).

REPONSE B – LA REGLE DES TROIS UNITES

La suite des actions rythmant une histoire ou une pièce de théâtre 

sont appelées :

Il s’agit des péripéties (réponse C).

REPONSE C – LES PERIPETIES



Comment appelle t-on celui qui dirige la pièce et donne des conseils aux 

comédiens ?

Il s’agit du metteur en scène (réponse A).
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Comment appelle t-on l’ensemble des éléments qui peuvent être 

disposés sur scène pour rendre la pièce plus réaliste ?

C’est le décor (réponse B).
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Rappel - le décompte des points :

 A chaque question posée, l’équipe dont c’est le
tour peut répondre. Si la réponse est juste,
l’équipe gagne 2 points

 Si la réponse est incorrecte, les autres équipes
essaient de répondre. Une seule autre
réponse est possible. La plus rapide à donner
la bonne réponse gagne 1 point.

 Le jeu reprend à l’équipe dont c’est le tour.

Dans le théâtre écrit, comment reconnait-on les informations sur la 

façon de jouer les scènes ?

Les textes, appelés « didascalies », sont en italique (réponse B).
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REPONSE B – LES TEXTES SONT EN ITALIQUE

REPONSE B – PARTOUT OU PRESQUE

REPONSE B – UN DECOR

Au théâtre, est-on obligé de choisir un personnage qui nous 

ressemble ?

Non (réponse C). Le théâtre, les accessoires, etc. nous permettent 

justement de devenir quelqu’un d’autre le temps d’une pièce !

REPONSE C – NON

REPONSE A – LE METTEUR EN SCENE

Où peut-on voir une pièce de théâtre ?

Dans de nombreux lieux (école, bibliothèque, théâtre, etc.), donc, 

presque partout (réponse B).

Qu’est-ce que le poulailler au théâtre ?

C’est le dernier étage du théâtre, le plus luxueux (réponse B).

Que signifie faire un four quand on parle d’une pièce de théâtre ?

C’est une situation pas très agréable, quand la pièce n’a aucun succès 

(réponse C).

« Ce comédien brûle les planches ». Cela signifie :

Cela veut dire qu’il est vraiment talentueux (réponse A).

REPONSE C – NE PAS AVOIR DE SUCCÈS DU TOUT

REPONSE B – LE DERNIER ÉTAGE DU THÉÂTRE, LE PLUS 
LUXUEUX

REPONSE A – IL EST VRAIMENT TALENTUEUX



REPONSE C – UNE SOURIS2121

REPONSE C – « LUCY DÉVORE SON GOÛTER »2222

REPONSE C – RUSÉ2323

REPONSE A – SOIR2424

REPONSE B – DES ELEMENTS ASSEZ DISTANTS LES UNS DES 
AUTRES
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REPONSE B – « LE VILLAGE A ÉTÉ INONDÉ PENDANT LE 
CYCLONE »
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REPONSE C – S’AMUSER ET S’AGITER GAIEMENT2727

REPONSE B – CHANGER D’AVIS2828

REPONSE C – INTRÉPIDE2929
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REPONSE A – « LA BALLERINE DANSE MERVEILLEUSEMENT »3030

REPONSE B – LUSTRÉ3131

REPONSE C – « ESSAYER DE FAIRE CROIRE À DES HISTOIRES 
INVENTÉES »

3232

Trouvez la définition du mot « clairsemé ».

Choisissez une proposition ci-dessous où le mot INONDÉ est au sens 
propre.

Trouvez la définition du mot « batifoler »

Trouvez la définition du mot « raviser »

« Mary grignotait son fromage tranquillement. Un bruit attira son 
attention. "Zut, le chat!". Elle s’enfuit toute vitesse en direction d’un 
trou dans le mur ».
Qui est Mary ?

La qualité que l’on attribue au renard. C’est l’anagramme de RUES.

Le moment où tombe le jour. C’est l’anagramme de ROIS.

Choisissez une proposition ci-dessous où le mot DÉVORER est au sens 
propre 

Lequel de ces mots n’est pas un synonyme de « gentil » ?

Choisissez une proposition ci-dessous où le mot DANSER est au sens 
propre.

Trouvez la définition du mot « fabuler »

Lequel de ces mots n’est pas un synonyme de « beau » ?



 Le jeu se joue de 2 à 4 équipes. Un participant est désigné 

arbitre, il est appelé le régisseur.

 Chaque équipe lance le dé le meilleur score commence. Le 

tour suit ensuite le sens des aiguilles d’une montre (vers 

la gauche).

 Les pions démarrent la partie au centre (case noire avec 

cercle blanc). Ils avancent d’autant de cases qu’ils ont fait 

de points au dé dans le sens de la flèche. L’objectif du jeu 

est de repasser par cette case centrale avec 5 points 

minimum. On ne peut s’arrêter sur cette case centrale.

 Lorsque le pion tombe sur une case de couleur, l’équipe 

tire une carte de la couleur correspondante. Elle indique 

au régisseur le numéro de sa carte. Si l’équipe répond 

correctement à la question, elle gagne 2 points. Si elle 

déclare forfait, toute autre équipe peut répondre. La plus 

rapide gagne 1 point. Puis, c’est au tour de l’’équipe 

suivante. S’il n’y a plus de cartes correspondantes, l’équipe 

tire une carte « étoile »

 Les points sont représentés par des jetons gardés par le 

régisseur. Il est aussi gardien de la fiche de réponses, 

appelée carnet du régisseur.

 Les cases spéciales :

 A la case « dès », relancez le dé.

 La case « baguette magique » : Le magicien du théâtre vous 

fait grâce. Choisissez un des adversaires et prenez lui un point. 

Ne rejouez pas, attendez le prochain tour.

 La case « corde » : La corde porte malheur au théâtre. Ne 

rejouez pas, attendez le prochain tour.

 La case « rideaux », dite cour & jardin : Quand vous tombez 

sur l’une de ces cases, vous êtes immédiatement transféré à 

l’autre case similaire. Ne rejouez pas, attendez le prochain 

tour.

 Le matériel : plateau, 4 pions, dès, 

20 ( + 6 + 7 + 12 ) cartes questions, règles du jeu, 

le carnet du régisseur, les jetons,

le doudou fétiche
A la fin du jeu, classez et recomptez les cartes 

Règles du jeu


