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Halloween est une fête qui se célèbre le 31 octobre et qui est principalement associée aux enfants. Cependant,

il existe de nombreux jeux qui sont parfaits pour les adultes et qui peuvent être joués lors d'une soirée

d'Halloween. Voici quelques-uns des meilleurs jeux d'Halloween pour les adultes :

1. Le jeu de la citrouille : Ce jeu est parfait pour les groupes de 4 à 6 personnes. Chaque joueur doit choisir une

citrouille et la décorer à sa guise. Une fois que toutes les citrouilles sont prêtes, elles doivent être placées au

centre de la pièce. Les joueurs doivent ensuite se mettre en cercle autour des citrouilles et essayer de deviner à

quelle citrouille appartient chaque joueur. Celui qui devine le plus de citrouilles gagne !

2. Le jeu du loup-garou : Ce jeu est idéal pour les groupes de 8 à 10 personnes. Tous les joueurs doivent fermer

les yeux et un des joueurs est désigné comme étant le loup-garou. Le loup-garou doit ensuite ouvrir les yeux et

choisir une autre personne pour être son complice. Tous les autres joueurs doivent alors rouvrir les yeux et

essayer de deviner qui est le loup-garou et son complice. Si les joueurs devinent correctly, le loup-garou perd ;

sinon, ils gagnent !

3. Le jeu des araignées : Ce jeu est parfait pour les groupes de 6 à 8 personnes. Chaque joueur doit dessiner

une araignée sur une feuille de papier et la décorer à sa guise. Une fois que toutes les araignées sont prêtes,

elles doivent être placées au centre de la pièce. Les joueurs doivent ensuite se mettre en cercle autour des

araignées et essayer de deviner à quelle araignée appartient chaque joueur. Celui qui devine le plus

d'araignées gagne !

4. Le jeu du sac mystère : Ce jeu est idéal pour les groupes de 8 à 10 personnes. Tous les joueurs doivent

fermer les yeux et un des joueurs est désigné comme étant le monstre du sac mystère. Le monstre du sac

mystère doit ensuite ouvrir les yeux et choisir une autre personne pour être son complice. Tous les autres

joueurs doivent alors rouvrir les yeux et essayer de deviner ce que contient le sac mystère en touchant



uniquement le sac (pas le contenu !). Si les joueurs devinent correctly, le monstre du sac mystère perd ; sinon,

ils gagnent !

5. Le jeu des fantômes : Ce jeu est parfait pour les groupes de 6 à 8 personnes. Chaque joueur doit dessiner un

fantôme sur une feuille de papier et le décorer à sa guise. Une fois que tous les fantômes sont prêts, ils doivent

être placés au centre de la pièce. Les joueurs doivent ensuite se mettre en cercle autour des fantômes et

essayer de deviner à quel fantôme appartient chaque joueur. Celui qui devine le plus de fantômes gagne ! 


