
Jeu du trait d’union  
 
Règle du jeu : Ecrire des mots dans des petits papiers pliés. Ne pas 
oublier les verbes (prendre exemple sur certains mots composés 
existants).Tirer dans un chapeau 6 mots au hasard. S’amuser à faire 
des mots composés en associant ces mots deux par deux, puis écrire ou 
dire la définition de ces nouveaux « objets » inventés. Les définitions 
doivent être amusantes, pseudo scientifiques ou technologiques. On 
peut donner une phrase en exemple de l’usage de ces inventions. 
 
Anti-bébé : Barrière électrifiée pour empêcher les bébés d’aller 
n’importe où. 
 
Gratte-bébé : Appareil à gratter les bébés quand ça les démange. 
 
Machine-bébés : Machine à fabriquer les bébés. 
 
Bisous-machine : Distributeur automatique de bisous 
 
Anti-bisous : Dispositif qu’on se met sur la bouche pour éviter de 
faire des bisous. 
 
Berce-ciel : Ciel très beau qui fait endormir les enfants. 
 
Chaussette-lumière : Chaussettes lumineuses ou clignotantes, ou 
pour éclairer le trottoir la nuit. 
 
Lunettes-merveilles : Lunettes qui font voir de très belles choses. 
 
Couche-bébé : Envoie automatiquement les bébés au lit quand c’est 
l’heure. 
 
Pense-bagage : Valise où l’on peut noter des choses à ne pas oublier 
en voyage. 
 
Voiture-étrange : Véhicule pour se déplacer dans ses rêves, ou bien 
noire et bizarre, que personne ne voudrais acheter, car elle fait peur. 
 
Couche-basic : Espèce de Pampers ordinaire 
 
Culotte-diamant : Sous-vêtement qui coute très cher (Pour ceux qui 
se la pètent ?) 



 
Camion-vapeur : Camion fabriquant (ou dissipant) le brouillard 
 
Escalier-orange :  ? 
 
Cahier-stylo : Cahier qui se remplit lui-même (pratique pour les 
« règlements » !) 
 
Amour-musique : Boîte qui joue de la musique quand on est 
amoureux 

 
Coca-lapin : Recette de cuisine médiocre 
 
Oublie-bête : Contraire de pense-bête ? Mémo qu’on écrit pour être 
sûr d’oublier un truc  
 
 
(Enregistrement malheureusement interrompu, suite à une mauvaise 
manip …) 
 
Mots retrouvés : Pousse-pied ; Piano-secret ; Piano-guitare ; Après-
culotte… 
 
Le jeu du trait d’union pourrait être l’occasion d’une scène du 
spectacle (Par exemple un jeu télévisé, ou forain, auquel les 
personnages participeraient) 
 
 


