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Bienvenue dans la salle des nouvelles de MAJ! 
Ici, quand une nouvelle de dernière heure sort, 
ça peut rapidement devenir une vraie jungle! 

Le bulletin de nouvelles est en ondes dans 10 minutes, 
mais aujourd’hui, on a un GROS problème! L’ordinateur 
central est devenu fou et on a perdu plusieurs mots 
de l’émission de 18 h.

Votre mission : trompez vos adversaires et trouvez les mots 
manquants en premier. Faites vite, le sort des nouvelles 
nationales est entre vos mains!

Matériel

Assemblez le plateau de jeu.

Découpez les jetons et les cartes.

Découpez et collez les personnages.

Comment fabriquer votre jeu

Le jeu
d’actualité

auquel tu peux
gagner sans

connaître
les réponses! 



Le·la chef d’antenne pige une première carte et la lit à voix 
haute. Celle-ci présente une brève d’actualité à laquelle
il manque un ou plusieurs mots. Attention de ne pas dévoiler la 
« bonne réponse » qui se trouve au bas de la carte.

Sur votre feuille, inscrivez une fausse réponse pour compléter 
la nouvelle et tromper les autres joueurs. Vous ne devez pas 
inscrire la « bonne réponse », même si vous la connaissez. 
Pendant ce temps, le·la chef d’antenne écrit la « bonne 
réponse » sur sa propre feuille. 

Donnez votre feuille de réponse au chef d’antenne. Son rôle 
est de vérifier que toutes les réponses sont di�érentes et que 
personne n’a inscrit la « bonne réponse ». Sinon, vous devez 
faire une nouvelle proposition. Ensuite, le·la chef d’antenne 
mélange les feuilles de réponses et lit à voix haute toutes 
les propositions, y compris la « bonne réponse ».

Écoutez bien et choisissez le jeton qui correspond, selon vous, 
à la « bonne réponse ». 3-2-1, on vote! Au signal du ou de la 
chef d’antenne, retournez votre jeton. Ensuite, la « bonne 
réponse » est dévoilée. 

Chaque personne ayant deviné correctement avance de 3 
cases. Chaque personne qui a reçu un vote pour sa fausse 
réponse avance de 1 case par vote. 

Le jeton chef d’antenne est passé au joueur à gauche 
et c’est à son tour d’avancer de 3 cases. Recommencez un 
nouveau tour. 

Jouez jusqu’à ce qu’un personnage atteigne la fin du plateau 
de jeu. Si vous terminez les 10 cartes avant d’atteindre la fin 
du plateau, la personne la plus avancée l’emporte. En cas 
d’égalité, vous partagez la victoire!

Avant de commencer 

Choisissez un personnage. Prenez une feuille de 
réponse, un crayon et un ensemble de jetons de 
vote. Écrivez votre nom en haut de 
la feuille de réponse. 

La personne ayant écouté les nouvelles le plus 
récemment est désignée chef d’antenne pour 
le premier tour et avance son personnage de 3 
cases. Les autres commencent sur la case 
départ. 

Pigez 10 cartes pour votre partie et déposez-les 
face cachée sur le plateau de jeu. 

RÈGLES
DU
JEU

Comment jouer?







Découpez les lignes 
verticales en premier.

Jetons de vote

Jeton de chef d’antenne
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 Nos bonnes nouvelles 
préférées de 2019

 Le coronavirus

 La chute du mur de 
Berlin, en résumé

  Donald Trump et la 
destitution

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Bonne réponse: 7 ansBonne réponse: 10 jours

Bonne réponse: 155 kmBonne réponse: 
Make America Great Again

On cherche un nombre d’années.On cherche un nombre de jours.

On cherche un nombre de kilomètres.On cherche la devise de quatre mots en anglais.

En 2019, l'homosexualité est devenue légale au 
Botswana, en Afrique. Avant cette décision, les 
homosexuels pouvaient aller jusqu'à                      ans 
en prison.

Quand le coronavirus est apparu dans la ville 
de Wuhan en Chine, le pays a construit un hôpital 
complet pour traiter les malades. L’immeuble a 
été bâti en un temps record de                      .

Le 9 novembre 2019, on célébrait le 30e anniversaire 
de la chute du mur de Berlin. Cette immense 
barrière qui coupait la ville en deux faisait trois 
mètres de haut et plus de                      km de long. 

Donald Trump est devenu président des États-Unis  
le 20 janvier 2017. Le politicien a fait sa campagne 
avec la devise en anglais:                      .

InternationalInternational

InternationalInternational



 Radio-Canada.ca/MAJ

  Radio-Canada.ca/MAJ

Pour en savoir plus:

Pour en savoir plus:         
 Radio-Canada.ca/MAJ

Pour en savoir plus:

 Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus: Bonne réponse: BeyrouthBonne réponse:  la Chine

Bonne réponse: architectureBonne réponse: Donkey Kong

On cherche le nom de la ville du Liban.
On cherche un pays.

On cherche le nom d’un programme d’étude.On cherche le nom d’un jeu d’arcade.

Le 4 août 2020, deux explosions sont survenues dans 
le port de la ville de                      , au Liban. La déto-
nation a été si puissante qu’elle a répandu des 
débris dans toute la ville.

En septembre 2020, le président Trump a confirmé 
vouloir fermer l’application TikTok aux États-Unis s’il 
n’arrivait pas à acheter la partie américaine de 
l’application à                      .

Les 15 et 16 août 2020 s’est déroulé le « Lavapalooza », 
un festival de musique électronique sur Minecra�! Le 
festival était organisé par un étudiant en                      
d’Hamilton en Ontario.

En septembre 2020, le jeu Super Mario Bros. a eu 35 
ans. Même si c’est dans ce jeu que Mario est 
devenu populaire, sa première apparition était en 
1981 dans le jeu d’arcade                      .

InternationalInternational

Jeux vidéoJeux vidéo



 Le meilleur et le 
pire de TikTokRadio-Canada.ca/MAJ

 La pollution numérique Radio-Canada.ca/MAJ

Pour en savoir plus:         
@majmonactuPour en savoir plus:      

Pour en savoir plus:         
@majmonactuPour en savoir plus:

Bonne réponse: eau de javelBonne réponse: Ping

Bonne réponse: numériqueBonne réponse:
Jour de la Terre

On cherche ce qu’il y avait dans les sacs.On cherche le nom de la maman singe.

On cherche un type de pollution.On cherche le nom d’un jour 
important pour la planète.

Pendant quelques semaines sur TikTok, un défi 
assez dangereux a fait le tour de la planète. Pour 
changer la couleur de leurs yeux, des utilisateurs se 
mettaient des sacs remplis de                       sur les 
paupières. 

En mars 2020, un zoo en France a assisté à la nais-
sance exceptionnelle d’un bébé langur de François, 
une espèce de singe en voie d’extinction. C’est la 
maman du nom de                      qui a donné nais-
sance au petit.

Lorsqu’on va sur Internet ou quand on regarde une 
vidéo sur son cellulaire, on crée une forme de 
pollution qui s’appelle la pollution                      .

C’est le 22 avril qu’est célébré le                      à travers 
le monde. En 2020, la campagne canadienne invitait 
tout le monde à poser des actions concrètes pour 
la planète tous les jours de l’année.

InsoliteInsolite

EnvironnementEnvironnement



Le jour du dépassement  Radio-Canada.ca/MAJ

 Jeux olympiques de la 
jeunesse d’hiver de Lausanne

Un marathon en moins de 
deux heures, c’est possible?

Pour en savoir plus:         
@majmonactu Pour en savoir plus:

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Bonne réponse: TimeBonne réponse: dépassement

Bonne réponse:  LausanneBonne réponse: 42,2 km

On cherche le nom d’un magazine.
On cherche le nom de ce jour 
symbolique pour la planète.

On cherche le nom d’une ville.On cherche un nombre de kilomètres.

En 2019, Greta Thunberg a manifesté pour le climat 
dans de nombreuses villes du monde. Elle a même 
été choisie comme personnalité de l’année par le 
magazine                      . Elle est la plus jeune 
personne à avoir reçu ce titre.

Chaque année, on calcule le moment où on a 
consommé toutes les ressources naturelles que la 
Terre a à nous o�rir par année. Cette journée 
symbolique s’appelle le jour du                      .

Du 9 au 22 janvier 2019 avaient lieu les 3e Jeux 
olympiques de la jeunesse! Les meilleurs jeunes 
athlètes de 15 à 18 ans de la planète se sont retrou-
vés dans la ville de                      en Suisse.

En 2019, une première personne a réussi un marathon 
complet en moins de deux heures. L’homme origi-
naire du Kenya a couru la distance de                      km 
en 1 heure 59 minutes et 40 secondes!

EnvironnementEnvironnement

SportsSports



Radio-Canada.ca/MAJRadio-Canada.ca/MAJ

 Journée internationale 
des gauchers

Pourquoi avoir déboulonné la 
statue de John A. Macdonald?

Pour en savoir plus:Pour en savoir plus:

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Bonne réponse: Jean AugustineBonne réponse: Katy Perry

Bonne réponse: 10 %Bonne réponse: Macdonald

On cherche le nom de la première
députée noire à Ottawa.

On cherche le nom d’une
chanteuse populaire.

On cherche le pourcentage de gens gauchers.On cherche un nom de famille.

Février, c’est le Mois de l’histoire des Noirs. Au 
Canada, cette célébration est reconnue depuis 1995 
grâce à                      , la première députée noire à 
Ottawa.

C’est en mai 2020 qu’est sorti le premier extrait du 6e 
album de la populaire chanteuse américaine                         
                     . Le vidéoclip de la chanson Daisies a 
même été réalisé par un studio montréalais! 

Le 13 août, c’est la journée internationale des gau-
chers! Sur la planète, les gauchers représentent un 
peu plus de                      % de la population mondiale.

Le samedi 29 août, des manifestants ont jeté à terre 
la statue plutôt controversée du premier premier 
ministre du Canada, John A.                      .

SociétéArts  et culture

SociétéSociété



 L’image corporelle

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

  Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus:         

  Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus:         

  Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus:         

Bonne réponse: la spiritualitéBonne réponse: adolescents

Bonne réponse: PersévéranceBonne réponse: 
#blacklivesmatter

On cherche la signification du 
mauve sur le drapeau de la Fierté.

On cherche le nom d’un groupe de population.

On cherche le nom du robot.On cherche le nom du mouvement 
contre le racisme.

Le drapeau de la Fierté LGBTQ+ possède 6 couleurs 
qui ont toutes une signification. Le rouge pour la vie, 
l'orange pour le réconfort, le jaune pour le soleil, le 
vert pour la nature, le bleu pour l’art et le mauve 
pour                      .

La diversité corporelle, c’est un sujet qu’on aborde 
de plus en plus. Selon une étude menée en 2010 et 
2011, c’est plus de 50 % des                      qui sont 
insatisfaits de leur apparence.

En août 2019, la NASA a lancé un concours pour 
trouver le nom du prochain robot qui allait explorer 
la planète Mars! C’est Alex, un jeune étudiant, qui a 
gagné en nommant le robot                      .

Le 2 juin 2020, les réseaux sociaux ont été inondés de 
carrés noirs en soutien au mouvement                      .  
L’objectif était, entre autres, d’inciter les gens à 
s’informer sur le racisme encore présent dans notre 
société.

SociétéSociété

ScienceSociété



 Le bronzage

Les élections fédérales 
canadiennes

 Journée internationale 
des femmes

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

 Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus:Bonne réponse: épaulardsBonne réponse : mélanine

Bonne réponse: 338Bonne réponse: 25 %

On cherche un animal marin.On cherche le nom d’un pigment dans la peau.

On cherche un nombre.On cherche un pourcentage.

Le contexte de la pandémie a réduit le trafic mari-
time et du même coup diminué le bruit ambiant 
dans l’océan. C’est ce qui a permis aux                      
de mieux communiquer entre eux et avec leur 
environnement.

Pour bronzer, il faut des cellules capables de 
produire ce qu’on appelle la                      . C’est un 
pigment qui, en gros, donne la couleur aux plantes, 
aux animaux et à la peau. 

Lorsqu’il y a une élection au Canada, le pays est 
divisé en plusieurs morceaux, comme un casse-tête. 
Chaque morceau représente une circonscription et, 
au Canada, il y en a                      au total.

Il y a encore plus d’hommes que de femmes qui 
travaillent en politique. À travers le monde, le pour-
centage de femmes dans les parlements a doublé 
en 25 ans pour atteindre                      %.

ScienceScience

PolitiquePolitique



 Donald Trump et
 la destitution

Pour en savoir plus:         
@majmonactu

 Radio-Canada.ca/MAJ
Pour en savoir plus:Bonne réponse: FinancesBonne réponse:  âne

On cherche un nom de ministère.
On cherche un animal.

Le 18 août 2020, Chrystia Freeland est devenue la 
première femme à occuper le prestigieux poste de 
ministre des                      au Canada.

Aux États-Unis, il y a deux partis politiques princi-
paux: les républicains et les démocrates. Chaque 
parti est représenté par un animal. Les républicains 
ont l'éléphant comme symbole et les démocrates 
sont représentés par un                      .

PolitiquePolitique



Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

 Imprimez ces bulletins de réponses ou utilisez des feuilles blanches.Bulletins de réponses


