Fais-moi un dessin – en ligne
Pictionary – online
Voici les instructions pour jouer « fais-moi un dessin » en ligne avec tes amis.
Here are the instructions to play “Pictionary” online with your friends.
Rendez-vous au site web suivant : https://skribbl.io
Head to the following website: https://skribbl.io

Inscrivez votre nom et changez la langue au français,
Write your name and change the language to French.

Cliquez ensuite sur « Create Private Room » afin de pouvoir inviter vos amis.
Click on « Create Private Room” in order to invite your friends

Une fois dans votre chambre privée, vous pouvez ajuster le nombre de tour, le temps de chaque
tour et assurez-vous que la langue soit en français.
Once you are in the Private Room, you can adjust the number of rounds, the draw time and make
sure the language is set to French.

Pour inviter vos amis, vous allez copier le lien au bas de la page et l’envoyer à vos amis.
To invite your friends, you will copy the link at the bottom of the page and send it to your friends.

Lorsque tes amis sont tous branchés, vous pouvez commencer la partie. Tes amis doivent
appuyer sur Play pour démarrer la joute.
Once all your friends are connected, you can start the game. Your friends need to select Play to
start the game.

Le premier joueur devra choisir son mot.
The first player will choose their word.

Il fait ensuite son dessin et les autres joueurs tente de deviner en écrivant à la droite dans le
clavardage.
He then draws the word and the other players have to guess by typing in the “chat”.

Ici vous pouvez voir que mon mot était « chocolat » et que Éric l’a deviné.
Here you can see I chose the word “chocolat” and Eric guessed it.

Ça serait maintenant le tour d’Éric de choisir son mot et dessiner.
It would now be Eric’s turn to choose his word and draw.
Les joueurs qui tentent de deviner le mot peuvent voir combien de lettres se trouvent dans le mot.
Des lettres peuvent apparaître pour vous aider à deviner le mot.
The players that are trying to guess the word can see how many letters are in the word. Some
letters may appear to help you guess the word.

Ici, le mot était
« seau »
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Amusez-vous!
HAVE FUN!

