
VOUS AVEZ DIT PYRAMIDE ?
    Pyramide est un jeu culturel et divertissant qui 
permet de découvrir à l’infini la richesse du vocabulaire 
de la langue française et de jongler avec les mots. 
Chaque partie comporte 4 phases : Enigmes, Ping-Pong, 
Noms Propres, Grandes Pyramides. 

En quelques lignes, déroulement de la phase Énigmes :
LEs éNiGmEs : dans un texte, cinq mots préalablement 
sélectionnés sont à faire deviner, ceux-ci une fois trouvés 
doivent permettre de donner la réponse à l’énigme. 
Les mots sont des noms communs, adjectifs, adverbes, 
pronoms, verbes, jamais des noms propres sauf s’ils sont 
également des noms communs (Ex : gavroche, braille). 
imPORTANT Les verbes ne sont devinés qu’à l’infinitif, 
au participe présent ou passé.

SOUVENEZ-VOUS
En 1991 débute l’émission “Pyramide” sur France 2 
et tout de suite des milliers de téléspectateurs se 
passionnent pour ce jeu et y seront assidus du 
lundi au samedi à 12 heures 20. Deux “Sept d’Or“ 
en 1997 et 2000,  viendront récompenser son côté 
culturel et ludique. 
Mais malheureusement 
l’aventure s’arrêtera le 8 
juillet 2003.

De gauche à droite Marie-Ange 
Nardi, Laurent Broomhead, 
Pépita et Patrice Laffont

UN PEU D’HISTOIRE
Qui est DJOseR ? 

Pharaon de la III ème Dynastie, appelé 
aussi Djeser ou Zeser. Il fit édifier vers 
2.700 (av. J.C) par Imhotep son 
médecin et architecte, à Saqqarah au 
Sud-ouest du Caire dans une 

gigantesque nécropole, la fameuse pyramide à six degrés 
haute de soixante mètres. Unique en son genre, c’est la 
première pyramide d’Égypte construite intégralement en 
pierre de taille.

Issu du jeu télévisé
présenté par Patrice Laffont,

diffusé sur France 2 de 1991 à 2003

LE CLUB
PYRAMIDE DJOSER

DE CRÉTEIL
vous propose

de jouer avec les mots.

Vous les devinerez
et les ferez deviner

tour à tour,
afin de reformer

la phrase“mystère” et trouver
la réponse à l’énigme.

Ambiance ludique et amicale.

Inutile de fouler le sable brûlant d’Égypte
pour rejoindre le monde fascinant des mots

il suffit de jouer !nE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Depuis 1998, 

il existe un Club Pyramide à Créteil.

Le jeu que nous vous proposons se base

sur l'émission télévisée de France 2,

présentée par Patrice Laffont de 1991 à 2003.

On y peaufine

son vocabulaire et sa culture générale,

dans la bonne humeur !

Nul besoin d'être un "dictionnaire ambulant",

le jeu est ouvert à tous.

Vous pouvez venir d'abord en "spectateur", 

avant de vous lancer dans la partie.

Les anciens vous initieront aux subtilités du jeu.

Au Club Pyramide Djoser, 

le maître mot est :  convivialité

Infos Club, InsCRIPTIons

01 48 99 43 35
06 61 70 38 01

Courriel : cojauber@numericable.fr

FB : https://www.facebook.com/groups/1745380099014465/
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VOUS AVEZ DIT PYRAMIDE ?
Ce jeu culturel et divertissant permet de découvrir à 
l’infini la richesse du vocabulaire de la langue française.

Principe de base
Pour faire deviner un mot, on peut énoncer :

• un synonyme (ex : passion > amour, cube > dé)

• un contraire (ex : chaud > froid, cuit > cru)

• une association d’idée (ex : joindre + utile = agréable)

• une incitation (ex : meurtrier + hurlement( pour cri) 

  (hurlement fait penser à cri) = criminel.

• un nom propre (ex : Besançon pour Dou-bs)

EH BIEN JOUEZ MAINTENANT !
Voici une énigme à résoudre,

devinez les 5 mots et trouvez la solution.
NB. Les mots à trouver dans une énigme ne peuvent être 
que des noms communs, des verbes ou des participes.

OÛ JOUONS NOUS ?
À LA RéGiE dE QuARTiER dE CRéTEiL, 

86 bis avenue du Docteur Paul Casalis. (parking rue Pissaro)

QUEL JOUR, QUELLE HEURE ?

depuis début mai 2016
les séances de jeux sont planifiées

tous les JEudIs du mois 
de 13h30 à 17h/17h30

POUR VENIR JOUER AVEC NOUS
■ Par le métro, ligne 8 descendre >Créteil Préfecture

■ Par le bus 181>arrêt Créteil-Préfecture, 217 >arrêt Casalis-Savar

■ Par la voie express > Créteil Centre, direction Montmesly, 
continuer rue René Arcos, à gauche prendre la rue Juliette Savar, 
puis à gauche l’avenue du Docteur Paul Casalis (parking Pissaro)

QUI CONTACTER ?
LA PRésidENTE COLETTE JAubERThiE 

01 48 99 43 35
06 61 70 38 01

Courriel : cojauber@numericable.fr

FB : https://www.facebook.com/groups/1745380099014465/

LE buREAu
01 43 39 04 18
06 60 44 52 39

LE SIÈGE DU CLUB
1 Allée Carpentier Croix des mèches 94000 CrétEiL

Association Loi 1901 n° W941006836
Club affilié à la Fédération Francophone des Clubs Pyramide n° 94291F

Club Membre de la Chambre des Associations



À pépins
Ce fruit............................... (interdit + cube) 

au....................... (enfer + contraire) terrestre, peut 

être d'......................... (passion) ou de discorde, 

d'arrosoir, de........................... (bain + Besançon) ; 

sans .............................(perdre + mémoire) celle 

d'Adam, de Guillaume Tell et de Newton.

Réponse................................................

Vous avez trouvé, alors appelez le 01 48 99 43 35 ou 
le 06 61 70 38 01, vous pouvez aussi envoyer votre 

réponse par courriel : cojauber@numericable.fr

Venez nous rejoindre une fois par semaine à la Régie 
de Quartier de Créteil, 86 bis avenue du Docteur 

Paul Casalis (voir jour et heure sous le plan). Votre première 

séance vous sera offerte, accompagnée d’une collation.


