Bonhomme pendu par vidéoconférence
Hangman by video conference
Voici les directives pour jouer au bonhomme pendu sur le logiciel Zoom.
Here are the instructions to play hangman on Zoom.
Commence par inviter tes amis dans une rencontre Zoom.
Start by inviting your friends to a Zoom meeting.
Le premier joueur devra choisir un mot dans la liste suivante :
The first player will pick a word from the list below
Avion

Balai

Maman

Crayon

Pêche

Robot

Livre

Feuille

Bouche

Bras

Jambe

Assiette

Ananas

Banane

Cabane

Chien

Oiseau

Lion

Tomate

Fourmis

Ours

Céleri

Triangle

Salade

Cadeau

Cheminée

École

Jardin

Vache

Rapide

Cheval

Poisson

Maison

Lunette

Pantalon

Cheville

Famille

Animal

Triste

Amitié

Chapeau

Église

Cochon

Marche

Escalier

Poubelle

Tableau

Couleur

Vous pouvez aussi choisir votre propre mot, mais assurez-vous d’avoir la bonne orthographe.
You can also choose your own word but make sure it is correctly spelled.
Une fois ton mot choisi, voici comment vous allez dessiner si vous utilisez un ordinateur ou une
tablette. Tu peux cliquer sur « share » au bas de ton écran et ensuite cliquer « whiteboard ».
Once you have chosen your word, here’s how you will be drawing if you are using a computer or
a tablet. You can click on “share” at the bottom of the screen, then click on “whiteboard”.

***

Si tu te branches sur Zoom avec un téléphone, tu n’auras pas accès à la fonction
« whiteboard » mais tu peux simplement utiliser une page et un crayon et utiliser le
téléphone pour montrer ta page ou bien placer une grande page derrière toi.
If you connect to the Zoom meeting with a phone, you will not have access to the
“whiteboard” function but you can simply use a piece of paper and a pen and use the
phone to show the paper to your friends or you could put a big paper behind you and
draw on there.

Vous allez maintenant avoir un tableau blanc vide sur votre écran et vos amis peuvent aussi le
voir.
You will now have a blank white board in front of you and your friends can also see it.
Vous êtes maintenant prêt à commencer le jeu. Faisons semblant que j’ai choisi le mot « pluie ».
You are now ready to start playing. Let’s pretend I picked the word “pluie”.
Je commence par dessiner des petites lignes représentant le nombre de lettres que contient mon
mot ainsi que ce qui tiendra mon bonhomme.
I start by drawing small lines for each letter in my word and what is going to hold my hangman.

C’est maintenant au tour de vos amis d’essayer de deviner le mot en nommant des lettres.
Then it is your friend’s turn to start guessing the words by saying letters.
Si tes amis nomment une lettre présente dans ton mot, tu ajoutes la lettre à la bonne place.
If your friends say a letter that is part of your word, you add it in the right position.

Ici, un ami t’aurait
dit la lettre « e »

Si quelqu’un dit une lettre qui n’est pas dans ton mot, tu écris la lettre en dessous de tes lignes et
tu dessines une partie de ton bonhomme.
If someone names a letter that is not part of your word, you write the letter under your word and
you add a part to your hangman.

Ici, un ami t’aurait
dit la lettre « A »

Tes amis continuent chacun leur tour à nommer des lettres pour deviner ton mot. Ils peuvent
aussi tenter leur chance et dire le mot s’ils croient l’avoir deviné.
Your friends can continue naming letters one by one to guess the word. They can take a chance
and guess the entire word if they think they figured it out.
La partie s’arrête lorsque toutes les lettres du mot sont devinées ou…
The game stops once all the letters are guessed, or…

...lorsque ton bonhomme est terminé sans que ton mot soit deviné!
...when your hangman is completely done without anyone guessing your word.

Vous pouvez maintenant cesser de partager votre écran en cliquant « stop share » et ce sera au
tour du prochain à choisir un mot et à partager sa « whiteboard ».
You can now stop sharing your screen by clicking “stop share” and it will be someone else’s
turn to pick a word and share their “whiteboard.
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Amusez-vous!
HAVE FUN!

