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Cher (jeune) spectateur, 
 
Aujourd’hui, nous te mettons au défi ! Il va falloir bouger, chanter, dessiner et rigoler bien sûr ! Que tu sois seul ou 
en famille XXL, tout est possible. Alors enfile ton manteau ou mets un peu de crème solaire (selon la météo) et file 
dehors, sur une terrasse ou tout simplement sur le pas de la porte. 
 
Pour jouer, emporte avec toi : 

 1 craie (ou plusieurs si tu aimes la couleur !) 
 1 pièce, un caillou ou n’importe quel petit objet 

que tu peux jeter à terre 

 Les feuilles ci-dessous que tu auras 
préalablement imprimées 

 
 
Dessine à la craie, en grands caractères, le mot OPERA. 
S’il pleut, qu’à cela ne tienne, reste chez toi et étend 
une nappe en papier dans le hall d’entrée ou dans tout 
autre espace dégagé, puis dessine avec un marqueur 
épais les cinq lettres du mot OPERA.  
 
 
Les règles du jeu : 

 Pour savoir qui commence, tous les joueurs prennent en même temps leur souffle puis prononcent le mot 
operaaaaaaaaaaa en tenant le plus longtemps possible la lettre A. Celui qui tient le plus longtemps est celui 
qui commence la partie.  

 Jette, les yeux fermés, ton petit objet sur le mot OPERA écrit sur le sol. En fonction de la lettre sur laquelle il 
tombe, tu dois réaliser différents types d’épreuves. 

 Si tu tombes sur la lettre « O », comme oser, tu dois réaliser un défi de la rubrique oser (ci-dessous). 
Commence par le premier de la liste et ainsi de suite. 

 Si tu tombes sur la lettre « P », comme passe ton tour, tu dois… passer ton tour ! 
 Si tu tombes sur la lettre « E », comme enquête, tu dois répondre à une question de la rubrique enquête (ci-

dessous). Tu as 30 secondes pour y répondre mais tu peux t’aider de tout ce que tu veux (un passant, un 
téléphone, un livre…). Commence par la première question de la liste et ainsi de suite. 

 Si tu tombes sur la lettre « R », comme représenter, tu dois dessiner un objet de la rubrique représentation 
(ci-dessous). Tu peux le faire deviner aux autres joueurs ou simplement décorer ton trottoir. Commence par 
le premier dessin de la liste et ainsi de suite. 

 Si tu tombes sur la lettre « A », comme a capella, tu dois chanter une chanson de la rubrique a capella (ci-
dessous). Tu peux t’aider d’internet si tu ne connais pas toutes les paroles par cœur. N’hésite pas à la 
chanter pour tout ton quartier ! 

 Lorsque tu as fini ton épreuve, c’est au suivant de jouer. Et on peut jouer comme ça… sans fin !  
 

 
Bon amusement !  
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RUBRIQUE OSER 
 
 Imite un violoniste en concert. 
 Imagine 10 percussions corporelles différentes. 
 Souffle pendant 15 secondes dans une paille et un verre d’eau. 
 Gonfle la plus grosse bulle de savon en soufflant très lentement. 
 Fais 5 bruits différents avec une bouteille en plastique. 
 Réalise un xylophone humain. 
 Cite 10 instruments de musique en 30 secondes. 
 Imite un chef d’orchestre fou sans rire. 
 Chante comme un soliste à l’opéra sans rire. 
 Prends la position d’un joueur de flûte traversière pendant 1 minute sans bouger. 
 Gargarise avec de l’eau pendant 20 secondes. 
 Chante avec la bouche dans une bassine d’eau. 
 Mets du rouge à lèvres ! 
 Dis « le spectacle va commencer » en utilisant un rouleau de papier WC comme porte-voix. 
 Demande à un passant comment dire « je t’aime » en italien. 
 Fais un petit pas de danse. 
 Applaudis pendant 30 secondes. 
 Imagine un exercice de relaxation. 
 Chante une chanson en te bouchant les oreilles. 
 Fais semblant de te battre à l’épée. 
 Ecris une déclaration d’amour romantique. 
 Cite le nom de 5 compositeurs d’opéra en 30 secondes. 
 Fais semblant de tomber dans les pommes. 
 Salue comme un chanteur d’opéra qui termine un spectacle. 
 Dessine des personnages d’opéra sur tes 2 pouces et invente un petit spectacle. 
 Enfile le manteau de ton papa ou de ta maman et implore le ciel de réaliser ton vœu secret. 
 Dessine un ticket d’opéra et offre-le à une personne de ton choix. 
 Trouve 10 mots qui rime avec opéra en 30 secondes. 
 Fabrique-toi un tambour. 
 Ramène 3 objets rouge. 
 Prononce 5 fois, le plus vite possible, « Jésus chez Zachée, Zachée chez Jésus ». 
 Coince un crayon entre ta lèvre supérieure et ton nez (sans le tenir avec les mains) pendant 1 minute. 
 Réfléchis à 5 choses que tu ferrais si tu étais le directeur de l’Opéra. 
 Roule un « R » pendant 30 secondes. 
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RUBRIQUE ENQUÊTE 
 
 A quel étage se trouve la loge royale ? 
 A quelle heure commence un spectacle en semaine ? 
 C’est moi qui ai composé Carmen, qui suis-je ? 
 Combien d’opéra y a-t-il en Belgique ? 
 Combien de cordes vocales avons-nous ? 
 Combien de places y a-t-il dans la salle de spectacle de l’Opéra de Liège ? 
 Comment appelle-t-on le 4ème balcon à l’opéra ? 
 Comment appelle-t-on une troupe de danse classique à l’opéra ? 
 Comment nomme-t-on les 7 notes de la gamme ? 
 Comment s’appelle la chanteuse d’opéra décédée la plus célèbre au monde ? 
 En quelle matière sont fabriquées les statues figurant dans le décor d’un opéra ? 
 J’ai 3 pistons, qui suis-je ? 
 J’ai une coulisse, qui suis-je ? 
 J’aide les chanteurs à s’habiller, quel est mon métier ? 
 Je chante parmi un groupe de 40 chanteurs, qui suis-je ? 
 Je débute un opéra, comment m’appelle-t-on ? 
 Je donne le « la » pour que tous les instruments de l’orchestre s’accordent, qui suis-je ? 
 Je frotte les cordes du violon, qui suis-je ? 
 Je pèse 2 tonnes et demi et j’éclaire la salle, qui suis-je ? 
 Je ressemble au piano mais je suis un instrument à cordes pincées, qui suis-je ? 
 Je sers à éclairer le spectacle, qui suis-je ? 
 Je suis en quelque sorte le chef d’orchestre des coulisses, qui suis-je ? 
 Je suis l’instrument à cordes le plus grave de tout l’orchestre, qui suis-je ? 
 Je suis la voix de femme la plus aigüe, comment m’appelle-t-on ? 
 Je suis le chef d’orchestre de l’Opéra de Liège, quel est mon nom de famille ? 
 Je suis le dieu des arts, qui suis-je ? 
 Je suis le scénario de l’opéra, comment m’appelle-t-on ? 
 Je suis sur scène durant le spectacle mais je ne chante pas, qui suis-je ? 
 Je suis un air chanté à 2, comment m’appelle-t-on ? 
 Je suis un compositeur italien très célèbre et j’ai écris La Traviata, qui suis-je ? 
 On m’appelle « une fraise » mais je ne suis pas un fruit à l’opéra, qui suis-je ? 
 On m’appelle aussi « maestro », quel est mon métier ? 
 On me joue avec 2 pieds et 8 doigts, qui suis-je ? 
 Quel est le nom de la voix d’homme la plus grave ? 
 Quelle est l’adresse de l’Opéra de Liège ? 
 Qui est le compositeur représenté sur la statue devant l’Opéra de Liège ? 
 Sais-tu combien de cordes à un violoncelle ? 
 Utilise-t-on des micros à l’opéra ?  
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RUBRIQUE REPRESENTATION 
 
 Des jumelles 
 Du rouge à lèvres 
 La voix 
 Le rythme 
 Un chapeau 
 Un cœur 
 Un collier 
 Un éventail 
 Un fantôme 
 Un fauteuil 
 Un masque 
 Un pinceau  
 Un pupitre 
 Un sablier 
 Un soleil 
 Un tourne-disque 
 Un tricorne 
 Un tutu 
 Un verre de vin 
 Un violon 
 Une bougie 
 Une caméra 
 Une clarinette 
 Une colombe 
 Une couronne 
 Une épée 
 Une étoile 
 Une harpe 
 Une machine à coudre 
 Une note de musique 
 Une oreille 
 Une partition 
 Une perruque 
 Une plume 
 Une robe 
 Une rose 
 Une scie 
 Une statue 
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RUBRIQUE A CAPELLA 
 
 A la pêche aux moules 
 A nos héros du quotidien – Soprano 
 Allumer le feu – Johnny Hallyday 
 Avant toi – Vitaa et Slimane 
 Balance ton quoi – Angèle 
 Carmen – Stromae 
 Cendrillon – Téléphone 
 Dans sa maison un grand cerf 
 Hallelujah – Jeff Buckley 
 Happy birthday 
 Il jouait du piano debout – France Gall 
 Il pleut bergère 
 Je n’aurai pas le temps – Michel Fugain 
 L’alphabet scout 
 La Brabançonne 
 La danse d’Hélène 
 La danse des légumes 
 La Flûte enchantée – L’air de la reine de la nuit 
 Le beau tambour – Henri Dès 
 Libérée, délivrée – La reine des neiges 
 Malade – Alice on the roof 
 Mon coq est mort 
 N’attendons pas – Vianney 
 On écrit sur les murs – Kids United 
 Petit papa Noël 
 Pirouette cacahuète 
 Pomme de reinette et pomme d’api 
 Promenons-nous dans les bois 
 Santiano – Hugues Aufray 
 Savez-vous planter des choux 
 Si t’es pas la – Matt Pokora 
 Si tu étais là – Louane 
 Sur le plancher, une araignée 
 Tones and I – Dance Monkey 
 Trois esquimaux 
 Trois p’tits chats 
 Une souris verte 
 Yesterday – The Beatles 

 


