
Jeu : Bac-à-Mot-Torah 

 

Ce jeu a été conçu spécialement pour Torah Box par Tsipora Bellaïche de Bell Formations 

et ne peut être reproduit pour être vendu. 

 

 

1) Présentation du jeu 

 

Pour Quand et Pour Qui ?  

Le jeu ne nécessite aucune Mélakha (sauf le découpage des cartes avant la fête) et 

pourra donc être joué pendant Yom Tov et Hol Hamoed. 

Attention, il ne faudra pas noter les points mais utiliser les plateaux de score destinés 

à cet effet. La version simplifiée du comptage de points permet également de compter 

les points sans avoir besoin de les noter. 

Le jeu s'adresse à toute la famille, sans limite du nombre de joueurs, à partir de 7 ans 

et sans limite d'âge. 

 

Le but du jeu : 

Le principe du jeu est basé sur le jeu ''Le Petit Baccalauréat''. Le but est de trouver 

des mots qui commencent par les lettres de l’alphabet Hébreu et Français selon un 

thème juif. 

Le jeu se joue en simultané, c’est-à-dire que tout le monde doit chercher les réponses 

en même temps. 

 

But pédagogique du jeu : 

- Réviser de nombreuses notions du Judaïsme de façon ludique. 

- Encourager à trouver des mots en Lachon Hakodech / Hébreu. 

- Revoir les lettres du Alef Beth et les Nékoudot (voyelles) ainsi que les lettres en 

Français qui leur correspondent. 



Le jeu contient : 

- 1 Règle du jeu 

- 1 Plateau de score 

- 72 Cartes de Lettres (24 Cartes x 3) 

- 42 Cartes Thème (dont 9 Cartes Expert) 

- 12 Cartes Action 

- 12 Cartes Défi 

- 12 Cartes Malus 

 

2) Règle du jeu 

 

Préparation du jeu avant la fête : 

- Imprimer les feuilles (recto). Pour les plateaux de score, imprimer un plateau par 

joueur. 

- Découper les cartes. 

- Plastifier les cartes si possible (pour une meilleure et plus longue utilisation du jeu). 

- Retirer les cartes que l’on ne souhaite pas utiliser pendant la fête (Ex : Les Cartes 

Expert ou les Cartes Malus). 

 

Préparation de la partie :  

- Désigner le premier meneur de jeu qui va s'occuper de placer les cartes. 

- Réaliser 2 piles de cartes faces cachées : une pile avec les Cartes Lettres et une pile 

avec les autres cartes mélangées (Cartes Thème, Cartes Défi, Cartes Action). 

- Si vous choisissez de jouer en suivant la règle simplifiée du comptage de points, 

réaliser 1 pile supplémentaire avec les Cartes Malus faces dévoilées (sinon, les retirer 

du jeu avant la fête). 

- Si vous choisissez de jouer en suivant la règle complexe du comptage de points, 

prendre un plateau de score par joueur et placer chaque pion sur la case de départ. 

 

Règle du jeu et déroulement d'une partie : 

1ère ETAPE 

- Le meneur de jeu place devant les joueurs 4 lettres faces dévoilées et il en prépare 

6 autres devant lui, faces cachées. 

- Il ouvre une Carte Thème et la pose sur la table de façon à ce que tout le monde la 

voit. Il annonce également le thème à haute voix. 

 

2e ETAPE 

- Le premier joueur qui trouve un mot qui commence par une des lettres inscrites sur 

les cartes, en lien avec le thème dévoilé, remporte la Carte Lettres et gagne le score 



inscrit sur la Carte Lettres. Pour marquer ses points, il fait avancer son pion sur son 

plateau de score.  

Ex : Si le thème correspond au nom d’une fête, tous les mots en rapport avec cette 

fête pourront être utilisés. Si le thème est lié à un concept juif (ex : La Téfila), tous 

les mots en rapport avec ce concept pourront être utilisés (ex : Synagogue, Paracha 

etc). 

 

3e ETAPE 

- Dès qu’un joueur a gagné une lettre, le meneur remplace la lettre manquante sur la 

table par la première des 6 Cartes Lettres faces cachées qu’il a devant lui. 

- Lorsque les 6 Cartes Lettres ont été utilisées, le meneur remplace la lettre manquante  

à partir de la pioche et prépare à nouveau 6 Cartes Lettres devant lui faces cachées. 

Il passe ensuite le paquet des 6 cartes au joueur placé à sa droite qui devient à son 

tour le meneur pour les 6 prochaines cartes. 

- Le nouveau meneur change alors la Carte Thème et le jeu continue. 

 

FIN DE LA PARTIE 

La partie se termine dès qu’un joueur comptabilise 70 points. 

 

Comptage des points (Avec les plateaux de score et sans les Cartes Malus) 

- Chaque carte contient une lettre en Français, une ou plusieurs lettres en Hébreu 

(Ex : Q = Kaf et kouf) et un nombre de point(s). Les joueurs peuvent choisir de 

dire un mot en Français ou en Hébreu commençant par une de ces lettres. Seul les 

points de la première lettre du mot sont comptabilisés. Si le mot est dit en Hébreu,  

le joueur gagne un point supplémentaire. 

Ex : si le joueur trouve un mot qui commence avec la lettre B qui vaut 2 points, 

il gagne 2 points. S’il s'agit d'un mot hébreu qui commence par Beth, il marque 2+1 

points = 3 points.  

- Si 2 joueurs répondent en même temps, le joueur qui a utilisé la lettre valant le 

plus de points remporte la carte et marque les points. Si les 2 lettres ont la même 

valeur, les 2 joueurs marquent les points et la Carte Lettre est remise dans la 

pioche. 

- Lorsque la Carte Thème est une Carte Expert, indiquée par une médaille, les points 

gagnés sont doublés. 

Note : Si ces cartes ne correspondent pas au niveau des joueurs, on pourra les retirer 

du jeu avant la fête (interdit de « Borer » - Trier). Si on ne l’a pas fait avant, on 

lira le thème de la carte avant de passer à la carte suivante. 

 

 



Cartes particulières 

- Carte Défi :  

Lorsqu'une Carte Défi est piochée elle est mise de côté et le Défi va s’appliquer à la 

prochaine Carte Thème. 

Défi : Les joueurs réfléchissent à un mot qui comporte le maximum de lettres présentes 

face dévoilée sur la table, en lien avec le thème pioché. Lorsqu’un joueur pense avoir 

trouvé un mot avec le plus de lettres possibles, il dit « STOP » et chaque joueur doit 

annoncer le mot qu’il a trouvé. Celui qui a utilisé le plus de lettres gagne la carte. Pour 

compter ses points, il additionne les points des lettres utilisées qu’il multiplie par le 

nombre de lettres utilisées. 

Ex : Les lettres B (2 points) A (1 point) L (2 points) T (2 points) sont posées sur 

la table. Un joueur a trouvé le mot « Chabbat », et a donc utilisé 3 lettres (B-A-T) 

ce qui lui fait 2+1+2 = 5 points pour les lettres, multipliées par le nombre de lettres 

utilisées (x3) ce qui donne 15 points ! 

S’il s’avère que le joueur qui a dit « STOP » n’est pas celui qui a utilisé le plus de 

lettres, il ne marquera aucun point et il perdra également le nombre total des points 

des lettres posées sur la table, (soit dans notre exemple 7 points). En revanche, c’est 

le joueur qui a utilisé le plus de lettres qui gagne la carte. 

Après avoir terminé le défi, le jeu continue normalement avec la Carte Thème en cours. 

 

- Carte Action : 

Lorsqu'une Carte Action est piochée elle est mise de côté et l’action va s’appliquer à 

la prochaine Carte Thème et ne s’appliquera que sur le prochain mot. Le score pour ce 

mot sera égal au score de la première lettre du mot, additionné au score de la Carte 

Action.  

 

Voici la signification des différentes Cartes Action : 

• Français Seulement (+2): Le mot doit être en Français uniquement. 

• Hébreu Seulement (+3): Le mot doit être en Hébreu uniquement. 

• Lettres Suivantes (FR) (+4): Le mot doit obligatoirement être en Français et 

il doit commencer par une des lettres qui suit les lettres posées sur la table. 

EX : Si sur la table il y a les lettres A – L – O - S il faudra trouver un mot 

français qui commence par B ou M ou P ou T.  Toutefois, les points à prendre 

en compte seront ceux des lettres A – L – O – S. 

• Lettres Précédentes (FR) (+5): Le mot doit obligatoirement être en Français 

et il doit commencer par une des lettres qui précédent les lettres posées sur la 

table. 

EX : Si sur la table il y a les lettres A – L – O - S il faudra trouver un mot 

français qui commence par Z ou K ou N ou R par une lettre de la pioche. 



Toutefois, les points à prendre en compte seront ceux des lettres A – L – O – 

S.  

• Lettres en fin de mot (+6): Le mot doit finir par une des lettres posées sur 

la table. 

• Lettres Cachées (+7): Les joueurs doivent bien regarder les lettres et essayer 

de les retenir par cœur. Les lettres sont ensuite retournées faces cachées.  La 

Carte Thème est ensuite dévoilée. 

• 3 lettres seulement (+2): le meneur cache la carte qui possède le plus de points 

(s’il y en a plusieurs, il choisit celle qu’il souhaite cacher) et les joueurs doivent 

trouver un mot qui commence par une des 3 lettres visibles. 

• 2 lettres seulement (+3): le meneur cache les 2 cartes qui possèdent le plus de 

points (s’il y en a plusieurs, il choisit celles qu’il souhaite cacher) et les joueurs 

doivent trouver un mot qui commence par une des 2 lettres visibles. 

• 1 lettre seulement (+4) : le meneur cache les cartes qui possèdent le plus de 

points (s’il y en a plusieurs, il choisit celles qu’il souhaite cacher) et les joueurs 

doivent trouver un mot qui commence par la lettre visible. 

• Lettres Suivantes (Hébreu) (+5): Le mot doit obligatoirement être en Hébreu 

et il doit commencer par une des lettres qui suit les lettres posées sur la table 

(cf : Lettres Suivantes (FR)) . 

• Lettres Précédentes (Hébreu) (+6): Le mot doit obligatoirement être en Hébreu 

et il doit commencer par une des lettres qui précédent les lettres posées sur la 

table (cf : Lettres Suivantes (FR)). 

• Lettre début et fin (+7): Les joueurs doivent obligatoirement trouver un mot 

qui commence et qui termine par une des lettres posées sur la table. Il est 

possible d’utiliser la même lettre pour commencer et finir le mot. 

Après avoir résolu une Carte Action, le jeu continue normalement avec la Carte Thème 

utilisée. 
 

Version simplifiée du comptage de points sans utiliser les plateaux de score : 

 

Dans cette version, les joueurs comptabilisent leurs points grâce aux cartes qu’ils auront 

récupérées tout au long de la partie : Carte Lettres, Cartes Défi, Cartes Action, Carte 

Malus. A la fin de la partie, chaque joueur compte les points inscrits sur les cartes. Le 

gagnant est celui qui a additionné le plus de points. La partie se termine lorsqu'il n'y a 

plus de Cartes Lettres ou de Cartes Thème dans la pioche. 

 

- Cartes Lettres : 

Le score est inscrit sur chaque Carte Lettres. Si 2 joueurs répondent en même temps, 

le joueur qui a utilisé la lettre valant le plus de points remporte la carte. Si les 2 



lettres ont la même valeur, la Carte Lettres est remise dans la pioche et aucun joueur 

ne marquera de point. 

 

- Carte Défi : 

Les Cartes Défi valent 10 points. Le joueur qui a remporté le défi récupère la Carte 

Défi en plus des lettres utilisées pour former son mot. Il comptera 10 points 

supplémentaires pour chaque Carte Défi remportée pendant la partie. 

S’il s’avère que le joueur qui a dit « STOP » n’est pas celui qui a utilisé le plus de 

lettres, il devra prendre une Carte Malus. Lors du décompte en fin de partie, la Carte 

Malus lui fera perdre 5 points. 

 

- Cartes Actions :  

Le score est inscrit sur chaque Carte Action. Le joueur qui réussit l'action remporte 

la Carte Action en plus de la lettre utilisée pour commencer son mot. En fin de 

partie, il ajoutera à son score le chiffre inscrit sur chaque Carte Action remportée 

pendant la partie. 

 

Remarque : Dans cette version, les mots trouvés en Français et en Hébreu auront la 

même valeur, soit le score indiqué sur la Carte Lettres. De même, les Cartes Experts 

ne permettent pas de gagner des points supplémentaires. 

 

A NOTER POUR LES 2 VERSIONS DU JEU  

Un mot qui a déjà été utilisé lors de la partie ne pourra pas être réutilisé, y compris 

pour un autre thème. 

 

Lorsqu'il n'y a plus de Carte Lettres, on récupère les cartes des joueurs après s’être 

assuré qu'ils ont bien comptabilisé leurs points et on les remet dans la pioche. 

 

Lorsqu’aucun joueur n’arrive à trouver un mot avec les lettres sur la table, le meneur 

remplacera une des lettres qui a le plus de points par une lettre de la pioche (s’il y 

en a plusieurs, il choisit celles qu’il souhaite changer). 

 


