
 

 

 

 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 

 
Un présentateur ou 

un gagnant évoque la 
polémique sur les 

salaires excessifs des 
stars 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 

 
LES INVISIBLES 

remportent le Cesar 
du meilleur film 
documentaire 

 
Bruno Coulais 

 remporte le Cesar de 
la meilleure musique 

originale dans LES 
ADIEUX A LA REINE 

 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Valérie Benguigui 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 

LE PRENOM 
 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

porte des chaussures 
de sport 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la polémique 
sur le salaire des 

acteurs/trices 

 
Mimi Lempicka 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour CLOCLO 
 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 
Valérie Lemercier 

 

LIBRE !  

 
Leos Carax remporte 
le Cesar du meilleur 

réalisateur dans HOLY 
MOTORS 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Une gagnante se 

prend les pieds dans 
sa robe et trébuche  

 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

un discours 
interminable (ce sera 

selon le degré de 
tolérance de tous les 

participants !) 

 
LAURENCE ANYWAYS 
remporte le Cesar du 

meilleur film 

 
Une présentatrice ou 
une gagnante porte 
un décolleté super-
généreux ou laisse 

voir un sein 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur. 
 

 
Alice de Lencquesaing 
remporte le Cesar du 

meilleur espoir 
féminin pour AU 

GALOP 

 
Felix Moati remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir masculin pour 

TELE GAUCHO 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 
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Nom du joueur 1 : __________ 



 

 

 

 

 
Un vainqueur ou un 
présentateur (/trice) 
s’emplafonne dans le 

pupitre  
 

 
Mimi Lempicka 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour CLOCLO 

 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 
personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
Un(e) gagnant(e) a les 
larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

Un(e) gagnant(e)  
ou un(e) 

présentateur/trice 
remercie sa mère ou 

son père  ou ses 
parents 

 
Une gagnante se 

prend les pieds dans 
sa robe et trébuche 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement noir 

 
 

Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 

présentateur/trice 
porte des chaussures 

de sport  

Gaëtan Roussel et 
Joseph Dahan 

remportent le Cesar 
de la meilleure 

musique originale 
dans CAMILLE 

REDOUBLE 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Un présentateur ou 

un gagnant évoque la 
polémique sur les 

salaires excessifs des 
stars 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la polémique 
sur le salaire des 

acteurs/trices  

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 

 

 
LES INVISIBLES 

remportent le Cesar 
du meilleur film 
documentaire 

 
Lola Dewaere 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 

féminin pour MINCE 
ALORS 

 
Jean-Louis Trintignant 
remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

AMOUR 

 

 
Ernest et Célestine 

remporte le Cesar du 
meilleur film 
d’animation 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur 

 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

http://www.partageonsnosfetes.fr/ 

  

Nom du joueur 2 : _____________ 



 

 

 

 

 

Une présentatrice ou 
une gagnante porte 
un décolleté super-
généreux ou laisse 

voir un sein 

 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Noémie Lvosky 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour CAMILLE 
REDOUBLE 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

B 
Benoît Magimel 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle pour 

CLOCLO 

 
Une gagnante se 

prend les pieds dans 
sa robe et trébuche  

 
AMOUR remporte le 

Cesar du meilleur film 
 

Bruno et Denis 
Podalydès 

remportent le Cesar 
du meilleur scenario 
original dans ADIEU 

BERTHE 

 
OSLO 31 AOUT 

remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 
 

Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 

présentateur/trice 
évoque la taxation à 

75% ou l’exil de 
Gérard Depardieu  

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Fabrice LUCHINI 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

DANS LA MAISON 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

un discours 
interminable (ce sera 

selon le degré de 
tolérance de tous les 

participants !) 
 

Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 

présentateur/trice a 
manifestement trop 

arrosé la soirée avant 
de venir 

  

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Alexandre Desplat 

remporte le Cesar de 
la meilleure musique 

originale dans DE 
ROUILLE ET D’OS 

 
On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée 

 
Izia Higelin remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 

MAUVAISE FILLE 

 
Kacey Mottet Klein 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 
masculin pour  

L’ENFANT D’EN HAUT  

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
Yolande Moreau 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 
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Nom du joueur 3 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la polémique 
sur le salaire des 

acteurs/trices  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

porte des chaussures 
de sport 

 
Pierre Niney 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 
masculin pour 

COMME DES FRERES 

 
Denis Lavant 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

LOLY MOTORS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 
 
Julia Faure remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Juliette Welfing 

remporte pour la 5ème 
fois le Cesar du 

meilleur montage 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Bruno et Denis 

Podalydès 
remportent le Cesar 
du meilleur scenario 
original dans ADIEU 

BERTHE 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier 

 
Marion Cotillard 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Rob, Emmanuel 

d’Orlando remportent  
le Cesar de la 

meilleure musique 
originale dans 

POPULAIRE 

 
LA PART DES ANGES 
remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu  

 
DE ROUILLE ET D’OS 
remporte le Cesar du 

meilleur film 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
Une présentatrice ou 

une gagnante porte un 
décolleté super-

généreux ou laisse voir 
un sein 
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Nom du joueur 4 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Michael Haneke 

remporte le Cesar du 
meilleur scenario 

original dans AMOUR  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur 

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement noir 
 

Juliette Welfing 
remporte pour la 5ème 

fois le Cesar du 
meilleur montage 

pour DE ROUILLE ET 
D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Vincent Lindon 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 
QUELQUES HEURES 

DE PRINTEMPS  

 
Christian Gasc 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour LES ADIEUX A LA 
REINE 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
India Hair remporte le 

Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Ernst Umhauer 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 

masculin dans DANS 
LA MAISON 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Un(e) gagnant(e) dit 
« merde » ou 
« putain » ou 
« chiant » 

 
On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée  

 
CAMILLE REDOUBLE 
remporte le Cesar du 

meilleur film 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

porte des chaussures 
de sport 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours  

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Samir Guesmi 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 

Une présentatrice ou 
une gagnante porte 
un décolleté super-
généreux ou laisse 

voir un sein 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice a 
manifestement trop 

arrosé la soirée avant 
de venir 
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Nom du joueur 5 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle  

 
LES INVISIBLES 

remportent le Cesar 
du meilleur film 
documentaire 

 
Samir Guesmi 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Noémie Lvovsky, 
Florence Seyvos, 
Maud Ameline, 

Pierre-Olivier Mattei 
remportent le Cesar 
du meilleur scenario 

original dans CAMILLE 
REDOUBLE 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier 

 
Aurélie Filipetti porte 
un vêtement de 
couleur autre que 
noir 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu 

 
Une gagnante se 

prend les pieds dans 
sa robe et trébuche 

 
Julia Faure remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Isabelle Huppert 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 

AMOUR  

 
ARGO remporte le 

Cesar du meilleur film 
étranger 

 

 

 

LIBRE !  

 
Jean-Louis Trintignant 
remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

AMOUR 

 
Un présentateur ou 

un gagnant évoque la 
polémique sur les 

salaires excessifs des 
stars 

 
Lea Seydoux 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour LES ADIEUX A LA 
REINE  

 
Un vainqueur ou un 
présentateur (/trice) 
s’emplafonne dans le 

pupitre 

 
Michel Vuillermoz 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle dans 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 
 

On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur. 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

un discours 
interminable (ce sera 

selon le degré de 
tolérance de tous les 

participants !) 

 
DANS LA MAISON 

remporte le Cesar du 
meilleur film 
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Nom du joueur 6 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier  

 
Gaëtan Roussel et 

Joseph Dahan 
remportent le Cesar 

de la meilleure 
musique originale 

dans CAMILLE 
REDOUBLE 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Claude Rich remporte 
le Cesar du meilleur 

acteur dans un 
second rôle dans 

CHERCHEZ HORTENSE 

 
Corinne Masiero 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour LOUISE 
WIMMER  

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Judith Chemla 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 

 
Un(e) gagnant(e) 
remercie l’Académie 
des César et les 
personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur.  

 
Jérémie Rénier 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

CLOCLO 
 

 
LIBRE !  

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 

 
Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 
présentateur/trice 
évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 
Gérard Depardieu  

 
OSLO 31 AOUT 

remporte le Cesar du 
meilleur film étranger  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

porte des chaussures 
de sport 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Florence Vignon et 

Stéphane Brizé 
remporte le Cesar du 

meilleur scenario 
original dans 

QUELQUES JOURS DE 
PRINTEMPS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 
Lea Seydoux 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour LES ADIEUX A LA 
REINE 

 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu 

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement noir 
 

Un(e) gagnant(e) a les 
larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Matthias Schoenaerts 
remporte le Cesar du 

meilleur espoir 
masculin dans DE 
ROUILLE ET D’OS 
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Nom du joueur 7 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Lola Dewaere 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 

féminin pour MINCE 
ALORS  

 
Un présentateur ou 

un gagnant évoque la 
polémique sur les 

salaires excessifs des 
stars 

 
Valérie Benguigui 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 

LE PRENOM 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 

 
Noémie Lvovsky, 
Florence Seyvos, 
Maud Ameline, 

Pierre-Olivier Mattei 
remportent le Cesar 
du meilleur scenario 

original dans CAMILLE 
REDOUBLE 

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès  

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 
Benoît Magimel 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle pour 

CLOCLO 

 
Emmanuelle Riva 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour AMOUR 
 

Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier  

 
LES ADIEUX A LA 

REINE remportent le 
Cesar du meilleur film 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Mimi Lempicka 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour CLOCLO 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Michel Vuillermoz 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle dans 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Vincent Lindon 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 
QUELQUES HEURES 

DE PRINTEMPS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur. 

 
Juliette Welfing 

remporte pour la 5
ème

 
fois le Cesar du 

meilleur montage 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS 
 

Un(e) gagnant(e) 
remercie l’Académie 

des César et les 
personnes qui ont 
voté pour lui/elle  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Une gagnante se 

prend les pieds dans 
sa robe et trébuche 

 
LA PART DES ANGES 
remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 
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Nom du joueur 8 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur.  

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Une présentatrice ou 

une gagnante porte un 
décolleté super-

généreux ou laisse voir 
un sein 

 
AMOUR remporte le 
Cesar du meilleur film 

 
ROYAL AFFAIR 

remporte le Cesar du 
meilleur film étranger  

 
Michel Vuillermoz 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur dans 
un second rôle dans 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Edith Scob remporte 

le Cesar de la 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 

HOLLY MOTORS 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 
personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemerci 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice a 
manifestement trop 

arrosé la soirée avant 
de venir 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 

sur scène 

 
India Hair remporte le 

Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la polémique 
sur le salaire des 

acteurs/trices 
 

Une gagnante se 
prend les pieds dans 
sa robe et trébuche  

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement de 
couleur autre que 

noir 

 
Christian Gasc 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour LES ADIEUX A LA 
REINE 

 
Matthias Schoenaerts 
remporte le Cesar du 

meilleur espoir 
masculin dans DE 
ROUILLE ET D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 
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Jean-Louis Trintignant 
remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

AMOUR  

 
Juliette Welfing 

remporte pour la 5ème 
fois le Cesar du 

meilleur montage 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice a 
manifestement trop 

arrosé la soirée avant 
de venir 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Michael Haneke 

remporte le Cesar du 
meilleur scenario 

original dans AMOUR  

 
DE ROUILLE ET D’OS 
remporte le Cesar du 

meilleur film 

 
Felix Moati remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir masculin pour 

TELE GAUCHO 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 
 

Aurélie Filipetti porte 
un vêtement noir  

 
Isabelle Huppert 

remporte le Cesar du 
meilleure actrice dans 
un second rôle dans 

AMOUR 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 
Valérie Lemercier 

 
On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée 

 
Lola Dewaere 

remporte le Cesar du 
meilleur espoir 

féminin pour MINCE 
ALORS  

 
Mimi Lempicka 

remporte le Cesar du 
meilleur costume 

pour CLOCLO 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 
évoque le piratage, 
Google, les droits 

d’auteur 
 

Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 

présentateur/trice 
remercie sa mère ou 

son père  ou ses 
parents  

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
A PERDRE LA RAISON 
remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 

 
Un présentateur ou 

un gagnant évoque la 
polémique sur les 

salaires excessifs des 
stars 

http://www.partageonsnosfetes.fr/ 

  

Nom du joueur 10 : _____________ 



 

 

 

 

 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« merde » ou 
« putain » ou 

« chiant » 

 
Izia Higelin remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 

MAUVAISE FILLE 

 
Un vainqueur ou un 
présentateur (/trice) 
s’emplafonne dans le 

pupitre 

 
A PERDRE LA RAISON 
remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 

 
Matthias Schoenaerts 
remporte le Cesar du 

meilleur espoir 
masculin dans DE 
ROUILLE ET D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier  

 
Jérémie Rénier 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

CLOCLO 

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement de 
couleur autre que 

noir 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Un(e) gagnant(e) a les 

larmes aux yeux ou 
éclate en sanglots 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

sort du mauvais côté 
du plateau 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

chausse ses lunettes 
de presbyte pour 
réussir à lire son 

discours 
 

 

 

LIBRE ! 
 

 
LES ADIEUX A LA 

REINE remportent le 
Cesar du meilleur film 

 
Emmanuelle Riva 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 

pour AMOUR 

 
Une présentatrice ou 
une gagnante porte 
un décolleté super-
généreux ou laisse 

voir un sein  

 
Un(e) 

présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

un discours 
interminable (ce sera 

selon le degré de 
tolérance de tous les 

participants !) 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice a 
manifestement trop 

arrosé la soirée avant 
de venir 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

porte des chaussures 
de sport 

 
Un(e) gagnant(e) 

remercie l’Académie 
des César et les 

personnes qui ont 
voté pour lui/elle  

 
ZARAFA  remporte le 
Cesar du meilleur film 

d’animation dans 
ZARAFA 

 
Gaëtan Roussel et 

Joseph Dahan 
remportent le Cesar 

de la meilleure 
musique originale 

dans CAMILLE 
REDOUBLE 

 
On voit apparaître 
une participante 
portant de longs 
gants de soirée 

 
Jamel Debbouze fait 
une petite blague sur 
Antoine de Caunes ou 

Valérie Lemercier 
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Un(e) gagnant(e) fait 
monter toute l’équipe 
du film (ou presque) 
sur scène 

 
Julia Faure remporte 
le Cesar du meilleur 
espoir féminin pour 
CAMILLE REDOUBLE 

 
Un vainqueur ou un 
présentateur (/trice) 
s’emplafonne dans le 

pupitre 

 
LAURENCE ANYWAYS 
remporte le Cesar du 
meilleur film étranger 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la taxation à 
75% ou l’exil de 

Gérard Depardieu 
 

Un(e) 
présentateur/trice se 
trompe en annonçant 

le palmarès 

 
Jean-Pierre Bacri 

remporte le Cesar du 
meilleur acteur pour 

CHERCHEZ HORTENSE 

 
Aurélie Filipetti porte 

un vêtement noir 
 

Guillaume de 
Tonquedec remporte 
le Cesar du meilleur 

acteur dans un 
second rôle dans LE 

PRENOM 

 
Un gagnant porte une 

moustache ou la 
barbe (une vraie, 
« mal rasé » ne 

compte pas) 
 

Lucas Belvaux 
remporte le Cesar de 

la meilleure 
adaptation pour 38 

TEMOINS 

 
Une présentatrice ou 
une gagnante porte 
un décolleté super-
généreux ou laisse 

voir un sein 

 

 

LIBRE ! 
 

 
Un(e) gagnant(e) fait 

un discours 
interminable (ce sera 

selon le degré de 
tolérance de tous les 

participants !) 

 
Marion Cotillard 

remporte le Cesar de 
la meilleure actrice 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

évoque la polémique 
sur le salaire des 

acteurs/trices 

 
Un(e) gagnant(e) dit 

« je n’ai rien 
préparé » 

 
Edith Scob remporte 
le Cesar du meilleure 

actrice dans un 
second rôle dans 
HOLLY MOTORS 

 

Un(e) gagnant(e) ou 
un(e) 

présentateur/trice 
sort du mauvais côté 

du plateau 

 
Rob, Emmanuel 

d’Orlando remportent 
le Cesar de la 

meilleure musique 
originale pour 

POPULAIRE 

 
Un(e) gagnant(e) ou 

un(e) 
présentateur/trice 

remercie sa mère ou 
son père  ou ses 

parents 

 
Florence Vignon et 

Stéphane Brizé 
remporte le Cesar du 

meilleur scenario 
original dans 

QUELQUES JOURS DE 
PRINTEMPS 

 
Alexandre Desplats 

remporte le Cesar de 
la meilleure musique 

originale dans DE 
ROUILLE ET D’OS 

 
Un(e) gagnant(e) 
s’excuse pour les 

personnes qu’il/elle a 
oublié de remercier 

 
Juliette Welfing 

remporte pour la 5ème 
fois le Cesar du 

meilleur montage 
pour DE ROUILLE ET 

D’OS 
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