Règles du jeu

Les joueurs font le calcul de leurs gains respectifs en additionnant ou
en retranchant des sommes selon le cas, de la façon décrite ci-dessous.

Calcul des gains
Si le Tricheur a réussi à déjouer tous les joueurs, que personne ne l’a démasqué,
il s’approprie tous leurs gains.
Lorsque le Tricheur est démasqué, ce dernier perd ses gains accumulés. Les
joueurs qui ont réussi à le démasquer se partagent ses gains en parts égales.
Les joueurs qui n’ont pas démasqué le Tricheur conservent leurs gains. Cependant,
le Tricheur obtient un bonus de 200 $ par joueur qu’il a réussi à déjouer. Cette somme
ne peut pas lui être enlevée.
Si trois joueurs ou plus accusent faussement un joueur d’être le Tricheur, le
joueur faussement accusé obtient un bonus de 200 $ pour chaque fausse accusation. Cette somme ne peut pas lui être enlevée. De plus, si tous les joueurs accusent le
même joueur, on lui ajoute un bonus additionnel de 500 $.

Fin de la partie
Le joueur qui termine avec le montant d’argent le plus élevé est le grand gagnant.

Bonne partie!
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But du jeu

Si on est le Tricheur :
Accumuler le plus d’argent possible et tenter de ne pas se faire prendre.
Si on n’est pas le Tricheur :
Accumuler le plus d’argent possible, démasquer le Tricheur ou essayer
de se faire passer pour lui.
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Ce règlement s’applique à toutes les versions des jeux Le Tricheur.
Le Tricheur, Le Tricheur vol. 2 et Le Tricheur Junior

Résumé d’une partie

Avant de jouer

Le Tricheur un jeu-questionnaire stratégique au cours duquel les joueurs doivent
répondre à des questions de connaissances générales et tenter d’accumuler le plus
d’argent possible. Parmi eux, quelqu’un a reçu toutes les réponses : c’est le Tricheur.
Les joueurs doivent tenter de le démasquer. À l’inverse, le Tricheur doit tenter de
déjouer tout le monde sans se faire prendre.

d Déterminer un animateur. Choisir de préférence quelqu’un

de dynamique. L’animateur a la tâche de poser les questions régulières et les questions tests, d’inviter les joueurs
à voter, bref c’est lui qui dirige et anime le jeu.

d Distribuer un crayon et une feuille-réponse à chaque

Une partie se compose de dix questions régulières. Cependant, durant la partie, l’animateur défie certains joueurs en testant leurs connaissances, question de mettre
véritablement les joueurs à l’épreuve. À quelques reprises, les joueurs sont invités à
désigner quelqu’un qu’ils soupçonnent d’être le Tricheur. En d’autres occasions, les
joueurs ont la possibilité d’interroger des rivaux. Quand toutes les questions d’une
carte sont posées, les joueurs procèdent au vote final sur l’identité du Tricheur. Enfin,
l’animateur invite ce dernier à se dévoiler.

joueur pour que chacun inscrive ses réponses et
comptabilise ses gains.

d L’animateur prend une Carte de l’animateur ainsi que la carte Vous êtes le Tricheur

du même numéro. Il prend également des cartes Vous n’êtes pas le Tricheur, une de
moins que le nombre de joueurs. Par exemple, s’il y a 4 joueurs, l’animateur prend
3 cartes Vous n’êtes pas le Tricheur et la carte Vous êtes le Tricheur (même numéro
que la Carte de l’animateur). Il les mélange, puis les distribue aux joueurs. Attention,
ces cartes doivent demeurer secrètes!

Les joueurs qui démasquent le Tricheur se partagent tous ses gains accumulés. Par
ailleurs, si le Tricheur déjoue tous les joueurs, il empoche la totalité de leurs gains.
Un joueur faussement accusé peut empocher des gains bonis. À l’issue de la partie,
le joueur qui accumule la plus grosse somme d’argent est déclaré vainqueur.

Les cartes de jeu

Déroulement de la partie

ateur

e l’anim

Carte d

Cartes de l’animateur

Ces cartes sont destinées à l’animateur. Elles
contiennent toutes les informations nécessaires pour
animer une partie : questions, réponses, questions
tests (identifiées par un diable noir) et indications
pour passer au vote (identifiées par un diable rouge).
L’animateur garde sa carte pendant toute la partie.
Les cartes sont numérotées de la façon suivantes :
Le Tricheur, de 1 à 100; Le Tricheur vol. 2, de 101 à 125
et Le Tricheur Junior, de 126 à 175.
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Ces cartes vous révèlent que vous êtes le Tricheur et contiennent
toutes les réponses aux questions qui sont posées. Elle sont
numérotées de la même manière que les cartes de l’animateur.
Ainsi, la carte Vous êtes le Tricheur no 1 contient les réponses aux
questions de la Carte de l’animateur no 1 et ainsi de suite. Un seul
joueur reçoit cette carte, c’est lui le Tricheur. Il doit tenter d’accumuler le plus d’argent possible tout en essayant de ne pas se faire
démasquer. Il n’est pas obligatoire de répondre correctement aux
questions. On peut donner la bonne réponse ou en inventer une,
selon la stratégie de jeu du joueur.
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On retrouve deux types de cartes Le Tricheur : les cartes Vous
êtes le Tricheur et les cartes Vous n’êtes pas le Tricheur.
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Ces cartes vous révèlent que vous n’êtes pas le Tricheur. Les joueurs
qui les reçoient doivent tenter d’accumuler le plus d’argent et de
démasquer le Tricheur. Ils peuvent également essayer de se faire
passer pour le Tricheur afin d’accumuler plus d’argent.

Après avoir laissé du temps aux joueurs pour regarder attentivement leur carte
Le Tricheur, l’animateur pose la 1re question inscrite sur sa Carte de l’animateur. Les
joueurs inscrivent secrètement leur réponse sur leur feuille-réponse. L’animateur leur
demande ensuite de la révéler à haute voix, à tour de rôle. Les joueurs qui ont la bonne
réponse encerclent le montant d’argent correspondant sur leur feuille-réponse. (Les
réponses mal orthographiées, mais phonétiquement exactes sont acceptées, sauf s’il
s’agit d’une question d’orthographe.) L’animateur pose la 2e question et ainsi de suite,
jusqu’à ce que toutes les questions aient été posées. Une partie est constituée de
10 questions, soit le contenu d’une Carte de l’animateur.

Question test
Après les 2e, 5e et 7e questions, l’animateur pose une question test
(identifiée par un diable noir) au joueur de son choix parmi ceux qui ont bien
répondu, afin de tester davantage ses connaissances et de voir s’il pourrait
être le Tricheur. Le but de ces questions étant essentiellement de déstabiliser
le joueur, l’animateur décide de divulguer ou non les réponses de ces questions.

Vote et interrogatoire
Après la 4e et la 8e question, l’animateur demande aux joueurs de voter
sur l’identité de celui qu’ils croient être le Tricheur. Ces interventions sont
identifiées par un diable rouge. Chacun se prononce à haute voix, à tour de
rôle. Les joueurs peuvent, s’ils le désirent, inscrire le nom du joueur qu’ils
suspectent d’être le Tricheur sur leur feuille-réponse.
Un délai de trente secondes est alors accordé au joueur qui a reçu le plus
de votes, ou à tout autre joueur ayant reçu plus d’un vote, pour interroger la
personne de son choix et ainsi se disculper ou tenter de démasquer le Tricheur.
Après la 10e question, les joueurs font le total partiel de leurs gains et l’inscrivent à
l’endroit prévu sur leur feuille-réponse. L’animateur leur demande ensuite de passer au
vote final, par écrit, puis d’accuser formellement à haute voix celui qu’ils croient être le
Tricheur. Quand tous se sont prononcés, l’animateur demande : « Qui est le Tricheur? »,
invitant du même coup ce dernier à se dévoiler.
Bien que l’animateur puisse se prononcer, pour le plaisir, sur l’identité du Tricheur, son vote
n’affecte en rien le calcul des gains.
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