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OBJECTIF DU JEU
Être le dernier joueur lui restant au moins une vie. 

APERÇU DU JEU
Clac Mots est un jeu de mots rapide dans lequel les joueurs roulent 3 lettres au hasard à l’intérieur d’un 
gobelet rétractable. L’objectif du jeu est de nommer des mots qui incluent ces 3 lettres. Le jeu se poursuit 
en sens horaire jusqu’à ce qu’un joueur soit incapable de trouver un nouveau mot.

MISE EN PLACE
• Décidez du nombre de vies (nous recommandons entre 2 et 5) dont chaque joueur 

dispose (plus de vies = parties plus longues).
• Donnez à chaque joueur des jetons pour représenter leur nombre de vies ou bien notez leurs vies 

perdues sur une feuille de papier.
• Le plus jeune joueur commence.

COMMENT JOUER À CLAC MOTS
• Étirez le gobelet et secouez les dés;
• Fermez le gobelet en appuyant avec une main pour figer les dés;
• Montrez le résultat à tous les joueurs;
• Déclarez un mot en utilisant les 3 lettres (par exemple, les lettres A, T, B peuvent donner : BÂTon, 

BATeau, TABle, TABleau, BAssisTe, etc.);
• Passez le gobelet au joueur suivant qui doit trouver un nouveau mot contenant les 3 lettres;
• Si un joueur est incapable de trouver un mot en 5 secondes ou commet une erreur, il perd une vie et 

la ronde se termine. Le joueur qui perd une vie débute la nouvelle ronde en suivant les étapes men-
tionnées ci-haut. 

NOTES:
• Les mots déclarés doivent être présents dans le dictionnaire.

®®®® 8+ 2+ 10 min8+ 2+ 10 min8+ 2+ 10 min

CONTENU:
• 1 gobelet rétractable contenant 3 dés
• Répartition des dés :

- Dé 1 (Rouge): A, A, E, I, O, U 
- Dé 2 (Bleu): D, L, N, R, S, T
- Dé 3 (Vert): B, C, F, G, M, P
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• On ne peut pas déclarer le singulier ET le pluriel du même mot dans la même ronde. 
• Pour une partie de jeu en mode expert, les joueurs peuvent interdire tous les mots au pluriel se termi-

nant par la lettre S. 

FIN DE LA PARTIE
Lorsqu’un joueur perd toutes ses vies, il est éliminé. Le dernier joueur à posséder au moins une vie gagne 
la partie. 

RÈGLES ADDITIONNELLES
Pour connaître de nouvelles façons de jouer à Clac Mots et aux autres Slam Dice, visitez le  foxmind.com/fr/jeux/slam-

words/ et téléchargez une version des nouvelles règles avec plus de variantes amusantes!

COMMENT UTILISER LE GOBELET DE CLAC MOTS:

        MISE EN GARDE : RISQUE D’ÉTOUFFEMENT!
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient de petites pièces pouvant être avalées.
Conservez cette information.
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        MISE EN GARDE : RISQUE D’ÉTOUFFEMENT!
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Contient de petites pièces pouvant être avalées.
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NETTOYEZ LE GOBELET
Utilisez un linge humide trempé dans l’eau savonneuse et nettoyez l’extérieur du gobelet de silicone. Rincez avec un 
chiffon et laissez sécher. NOTE: Ne pas mettre dans l’eau ou dans le lave-vaisselle.

Étirez le gobelet en tenant la base d’une main et en tirant sur le couvercle de l’autre. Secouez les dés en gardant le 
gobelet droit.Tenez la base du gobelet dans une main et appuyez fermement avec l’autre main sur le couvercle pour 
aplatir le gobelet rétractable. Les dés sont alors fixés à la base du gobelet. 

Une fois rétracté, le gobelet peut être tenu dans n’importe quel angle et passé librement d’un joueur à un autre.


