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Bac à la carte 
Règle du jeu 
Elle se joue en 5 manches. Pour chaque manche, on choisit une initiale 
(un joueur fait défiler l'alphabet dans sa tête à partir de la lettre de son 
choix, un autre dit STOP, c'est la lettre choisie !). 
On tire au sort 4 cartes thème et on les pose sur les supports blancs. On a 
alors 1 minute pour trouver 4 réponses. 
Chaque joueur doit se munir d'un crayon et d'une feuille sur laquelle il 
trace 5 lignes (1 par manche) et 4 colonnes (1 par thème). 
Pour chaque manche suivante, on choisit une autre initiale et 4 nouveaux 
thèmes. On additionne les points des 5 manches, le score le plus fort 
remporte la partie.  
C'est l'initiale du mot principal qui compte. 
Sont exclus : 

 les pronoms  
 les articles 
 les prénoms 

En dehors de cette règle, la validité des réponses est laissée à l'entière 
appréciation des joueurs. C'est à vous de décider. 

Variantes 
Offenbac 
C'est l'oral du Bac. 
Quand on a les mains occupées (à décortiquer des crevettes), ou quand 
on ne peut poser les fiches thèmes sur un support stable (comme sur un 
télésiège) on peut jouer au B.A.C. oralement, sans écrire les réponses, soit 
avec plusieurs lettres sur un même thème, soit avec plusieurs thèmes sur 
une seule lettre. 

Morbac 
Et si on essayait avec le W ! 
Au lieu de laisser le hasard choisir la lettre avec laquelle on joue, on 
décide que chaque joueur propose, à tour de rôle, la lettre avec laquelle il 
veut jouer. Les gentils choisiront le B ou le S, on vous laisse qualifier ceux 
qui imposeront le W. 



Bactary 
Tu t’es vu quand tu ris. 
Cette fois on mise sur l’originalité et la créativité des réponses : on ne 
limite pas le temps de réflexion et on attend que tout le monde ait trouvé 
ses 4 réponses. Le but consiste alors à être le plus original possible pour 
marquer 2 points à chaque réponse. 

Doggybac 
C’est tellement long que t’en ramènes chez toi. 
On peut jouer avec plus de thèmes à la fois et plus de manches pour 
passer toute la nuit sur la même partie. 

26 
Le Bac des surdoués, avec mention spéciale. 
C’est une version qui inverse complètement le principe et qui consiste à 
trouver pour 1 seul thème 26 réponses de A à Z. 

Sable 
Merci à Arnoult de Paris pour cette variante. 
En réalité le sable est dans un sablier, c'est plus pratique. A chaque tour 
de table une lettre est choisie. Les joueurs jouent à tour de rôle. La partie 
dure un nombre entier de tours (fixé à l'avance). 
Le but est de décliner le maximum de thèmes pendant la durée du sablier 
en prenant les cartes une par une dans le talon et en ayant le droit de les 
"zapper" si on n'est pas inspiré. 
Le nombre de thèmes non "zappés" donne le nombre de points. D'un tour 
à l'autre les points sont additionnés. 




