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Règles du jeu

But du jeu
Accumuler le plus grand nombre de points en répondant à  
des questions.

Déroulement
• Placez les jetons de pointage au centre de la table, à portée  
  de tous. 
• Désignez un premier animateur. Remettez 
  le jeton de « contrôle » au joueur situé à sa gauche. 
• L’animateur prend une carte et lit la première  
  question en s’adressant à tous les joueurs.
•  À tour de rôle, dans le sens des aiguilles d’une  

montre, les joueurs donnent leur réponse à voix  
haute, en commençant par celui qui possède  
le jeton de « contrôle ».

Dès qu’un joueur donne une bonne réponse, le tour prend fin. 
L’animateur lui remet un jeton de pointage correspondant à la 
valeur de la question (20 points) ou de l’indice en cours (15, 10  
ou 5 points). Le joueur s’empare également du jeton de « contrôle », 
ce qui signifie qu’il répondra en premier à la prochaine question. 

Si personne ne trouve la réponse, l’animateur lit le 1er indice  
qui vaut 15 points. Les joueurs donnent une nouvelle réponse, 
toujours en commençant par celui qui a le jeton de « contrôle ».  
Tant qu’aucun joueur ne trouve la bonne réponse, l’animateur 
continue de donner les indices. Si personne n’a trouvé la bonne 
réponse après le 3e indice, c’est l’animateur qui marque des points. 
Il révèle la réponse et prend un jeton de 5 points, avant de passer  
à la question suivante.

12 ans + | 3 joueurs + 

Jeton de  « contrôle »



•  Lorsque l’animateur a lu les 4 questions de sa carte, c’est le joueur 
situé à sa gauche qui devient le nouvel animateur. Si ce dernier 
possède le jeton de « contrôle », il le remet au joueur à sa gauche.

Fin de la partie
La partie prend fin lorsque vous le désirez (pourvu que tous les 
joueurs aient lu le même nombre de cartes).

Compilez les points de vos jetons de pointage. Le gagnant est celui 
qui a accumulé le plus grand nombre de points.

Bonne partie !

Informations à conserver.

Les points 
La question impossible
(Aucun indice)   20 points

Avec le 1er indice   15 points

Avec le 2e indice   10 points

Avec le 3e indice    5 points
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