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Ces règles font référence à des joueuses ; bien entendu, les joueurs peuvent participer également. 

Idée du jeu 
Vous allez inventer des mots et imaginer leurs définitions. La joueuse dont les définitions plaisent le 
plus remportera la partie. 

Avant la première partie 
Détachez avec précaution les autocollants de lettres et collez-les sur les dés, un par face, de manière 
à ce que tous les autocollants de la même ligne soient sur le même dé.  

Comptez environ 15 minutes pour préparer les dés. 

Matériel 
3 dés avec 6 voyelles chacun 

7 dés avec 6 consonnes chacun 

78 jetons 

1 bloc de 100 feuilles 

La règle du jeu 

Mise en place du jeu 
Chaque joueuse prend une feuille du bloc et la place, recto visible, devant elle (le verso doit 
toujours resté caché). 

Chaque joueuse prend également une réserve de 13 jetons devant elle. Remettez les jetons inutilisés 
et le bloc de feuilles dans la boîte : ils ne serviront plus pour cette partie. 

En outre, chaque joueuse a besoin d'un crayon (non fourni). 

 

Zettelrückseite = verso 

3 Würfel mit Vokalen = 3 dés avec des voyelles 

7 Würfel mit Konsonanten = 7 dés avec des consonnes 

Vorrat: 13 Chips / Spielerin = Réserve : 13 jetons par joueuse 

1 Zettel / Spielerin = 1 feuille par joueuse 



Spielaufbau bei 4 Spielerinnen = Mise en place à 4 joueuses 

Préparation du jeu 
Choisissez une première joueuse, qui va commencer à inventer un mot et prend donc les dés. 

Notez au recto de votre feuille, dans la case à côté du symbole [Symbol] indiquant la joueuse qui 
invente un mot, le nom de la première joueuse. Indiquez ensuite le nom des autres joueuses (dont 
naturellement le vôtre) dans les cases suivantes, dans le sens des aiguilles d'une montre. 

Déroulement du jeu 
Vous allez jouer autant de tours qu'il y a de joueuses. 

Inventer un mot 
La joueuse dont c'est le tour d'inventer un mot prend tous les dés et les lance. Elle construit ensuite 
à l'aide des lettres obtenues un mot imaginaire, en alignant au moins trois lettres. Les dés non 
utilisés sont mis de côté. Le mot formé devrait permettre le plus d'interprétations possible, de 
manière à ce que tout le monde puisse trouver de bonnes définitions différentes. 

Important : ne formez pas un mot qui existe réellement ! 

Exemple : Karen, Peter, Fred et Andrea jouent à Frigiti. Karen est la première joueuse ; elle lance 
les dés et invente le mot "Frigiti". Les dés restants sont mis de côté. 

Quand le mot est terminé, son inventrice le lit à haute voix. 

Écrire une définition 
Vous allez utiliser maintenant le verso de votre feuille. Notez dans la première ligne le mot inventé. 
Réfléchissez ensuite, individuellement, à une courte définition et écrivez-la – lisiblement ! – sous le 
mot. Assurez-vous que les autres joueuses ne voient pas ce que vous écrivez. 

Exemple : Karen écrit "Magazine pour les femmes de 50 ans". La définition de Peter 
est :"Réfrigérateur portable". Fred propose "Femme esquimaude après la ménopause". Andrea 
définit Frigiti comme "Répulsion pour la graisse frite". 

Quand vous avez terminé, placez votre feuille, recto visible, au milieu de la table (votre définition 
reste donc cachée). Une fois que toutes les joueuses ont fini, la première joueuse mélange toutes les 
feuilles et en distribue une à chacune, y compris elle-même. Regardez secrètement le dos de la 
feuille que vous avez reçue. 

Lire les définitions 
La première joueuse lit à haute voix la définition sur la feuille qu'elle a reçue. Si elle ne parvient pas 
à déchiffrer ce qui est écrit, elle doit imaginer ce que cela peut vouloir dire – car elle ne peut pas 
demander. Les autres joueuses, dans le sens des aiguilles d'une montre, lisent ensuite les définitions 
sur les feuilles reçues. 

Si une joueuse a reçu sa propre feuille, elle la lit de la même manière, dans la mesure du possible 
sans le faire remarquer. 

Exemple : Karen lit "Frigiti est naturellement un réfrigérateur portable." ; Peter continue :"Non, 
c'est la répulsion pour la graisse frite.". Puis Fred : "Mais non ! Frigiti désigne une femme 
esquimaude après la ménopause.", et enfin Andrea : "Désolée, mais vous avez tout faux. Tout le 



monde sait bien que Frigiti est un magazine pour les femmes de 50 ans." 

Une fois que tout le monde a lu la définition sur sa feuille, faites un nouveau tour de table où 
chacune ne donne que le mot principal de la définition.  

Chaque joueuse note alors ce mot sur le recto de sa feuille, dans la colonne portant le nom de celle 
qui l'a lu – et naturellement, dans la ligne correspondant au tour de jeu actuel.  

Exemple : Karen dit "Réfrigérateur", Peter répète "Graisse frite", Fred rappelle "Esquimaude" et 
Andrea "Magazine". 

Évaluer les définitions 
Une fois que toutes les définitions ont été lues, les joueuses vont les évaluer, en utilisant les mots 
notés au recto des feuilles.  

Entourez secrètement le mot placé sous le nom de la joueuse qui a lu votre propre définition (y 
compris si vous l'avez lue vous-même). 

Entourez ensuite deux autres mots, sous les noms des joueuses qui ont lu vos deux définitions 
préférées pour le mot inventé. Si la définition que vous avez lue en fait partie, entourez bien 
entendu le mot sous votre propre nom. Chaque mot ne peut être entouré qu'une seule fois au 
maximum. 

Exemple : Les définitions préférées de Karen, à part la sienne, étaient "Réfrigérateur" et "Graisse 
frite". Elle entoure donc les mots sous le nom d'Andrea (qui a lu sa définition), sous son nom et sous 
le nom de Peter (qui ont lu ses deux définitions préférées). 

Peter entoure les mots sous les noms de Karen, Fred et Andrea. Fred a lu sa propre définition, donc 
entoure le mot sous son nom, de même que ses deux définitions préférées sous les noms de Karen et 
Andrea. Enfin, Andrea fait des cercles autour des mots dans les colonnes de Peter et de Fred, et 
dans sa propre colonne. 

Répartir les jetons 
Placez tout d'abord 3 jetons de votre réserve un peu à l'écart devant vous (image 1). Ce sont les trois 
jetons que vous allez distribuer en fonction des mots que vous avez entourés.  

La première joueuse vérifie que toutes les joueuses ont bien entouré 3 mots. Ensuite, elle demande 
"Qui a entouré le mot sous mon nom ?" et tous ceux qui l'ont fait placent un de leurs trois jetons au 
centre de la table (image 2). Comme la joueuse qui a écrit cette définition a dû entourer ce mot, il 
doit y avoir au minimum un jeton au centre de la table. 

L'inventrice de la définition prend alors tous les jetons du centre de la table et les ajoute à sa réserve 
(image 3). 

Exemple : Karen demande "Qui a entouré le mot sous mon nom ?". Elle place elle-même un de ses 
jetons au milieu, et Peter et Fred font de même (image 2). Peter prend alors les 3 jetons placés au 
centre, car c'est sa définition que Karen a lue (image 3). 

Dans les sens des aiguilles d'une montre, toutes les joueuses demandent qui a entouré le mot sous 
leur nom, et les jetons sont répartis de la même manière. À la fin du tour, toutes les joueuses doivent 
avoir distribué les 3 jetons qu'elles ont mis à l'écart (image 4). 

Tour suivant 
La joueuse qui a inventé le mot passe tous les dés à sa voisine de gauche, qui va maintenant 
inventer un nouveau mot. 



Fin de la partie 
La partie s'arrête après autant de tours qu'il y a de joueuses (c'est-à-dire une fois que chaque joueuse 
a inventé un mot). La joueuse qui a le plus de jetons remportent la partie – si plusieurs sont ex 
aequo, elles gagnent toutes. C'est une bonne occasion de refaire une partie de Frigiti. 
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Et si... 
je ne réussis pas à former un mot ? 

Aligne simplement quelques dés les uns derrière les autres – si tu dis que cela forme un mot, alors 
c'en est un ! 

j'ai inventé un mot, mais une autre joueuse dit qu'il existe déjà ? 

Relance tous les dés et invente un nouveau mot. 

je n'ai pas d'idée de définition ? 

Avant tout, ne pas se décourager ! Dans les cas désespérés, il peut être utile de se tourner vers la 
médecine ("un remède contre...") ou la biologie ("une plante rare de..."). On peut également 
imaginer des définitions avec un contexte culturel supposé ("mot serbo-croate pour..." ou "terme 
allemand désignant..."). 

j'oublie d'entourer le mot correspondant à ma définition ? 

Comme tu es la seule à perdre des points à cause de ton erreur, ce n'est pas très grave si cela arrive à 
l'occasion. Si tu te rends compte de ton erreur pendant la distribution des jetons, enlève un des 
autres cercles que tu as tracés et rajoutes-en un autour de ta définition – et tout est de nouveau en 
ordre. 

Le dictionnaire Frigiti 
À l'adresse www.frigiti.de, vous pouvez mettre en ligne vos meilleurs mots avec leurs définitions. 
J'attends vos idées ! 


