
Règles du jeu

But du jeu :
Être le premier à accumuler tous les jetons nécessaires pour 
former le son :

Préparatifs
· Placez tous les jetons face cachée au centre de la table.
· Disposez la « sonnette » (pastille Ding Dong) à la portée de tous.
· Désignez un premier lecteur et remettez-lui une carte-question.

Déroulement 
Le lecteur donne le premier indice de la question Qui est là ? Tous 
les joueurs peuvent alors tenter une réponse. Le premier à taper 
sur la « sonnette » en disant Ding Dong obtient le droit de donner 
sa réponse.

Chaque question contient 3 indices. Les 
joueurs peuvent répondre à tout moment 
en tapant sur la « sonnette » et en disant 
Ding Dong. Chaque joueur ne peut donner 
qu'une seule réponse par indice. 

ATTENTION : un joueur ne peut faire que  
2 tentatives de réponse par question. Il faut 
donc bien choisir à quel indice on  
tente une réponse.

Bonne réponse : le joueur pige un jeton et 
le dépose devant lui en dévoilant la lettre qui 
s'y trouve.
Mauvaise réponse ou aucune tentative : 
le lecteur donne l'indice suivant (une fois 
que tous les joueurs qui voulaient tenter une 
réponse l'ont fait).
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Qui est là?

Où es-tu?

Que se passe-t-il?

Festival de Cannes

Les chutes du Niagara

Jules Verne

N G

D Di on ng g



Fin de la partie
La partie prend fin im-
médiatement lorsqu'un 
joueur a accumulé les 
8 lettres pour former le 
son Ding Dong!

À plus de 4 joueurs : Vous devez jouer en équi-
pe et alterner le rôle de lecteur d'une équipe à 
l'autre. Tous les joueurs peuvent répondre. La 
première équipe à accumuler toutes les lettres 
pour former le son Ding Dong remporte la partie.

Piger 2 jetons.

Voler un jeton au  
joueur de son choix.

Échanger un jeton 
avec celui d'un  
autre joueur.

Les questions 
Il y a 3 catégories de questions et chacune contient 3 indices 
permettant de découvrir la réponse. Le lecteur doit toujours révéler 
la catégorie de la question avant de donner le premier indice.
Qui est là ?   On cherche une personnalité ou un personnage.
Où es-tu ?    On cherche un endroit (ville, pays, lieu, etc.).
Que se passe-t-il ?   On cherche le nom d'un évènement

 (festival, spectacle, fête, etc.).

Lorsque le lecteur a posé les 3 questions de sa carte, c'est au tour du 
joueur à sa gauche de prendre le relais et de poser les 3 questions 
d'une nouvelle carte.

Pour une partie plus courte, accumulez seulement 
une partie du son, soit Ding ou Dong.

Questions spéciales
Certaines questions comportent 
une icône. Le lecteur doit annoncer 
qu'il s'agit d'une question spéciale. 
Ces questions donnent au joueur 
qui trouve la réponse un privilège 
qu'il peut utiliser au lieu d'effectuer 
une pige régulière.

Les jetons 
Il y a 2 types de jetons :
- Les lettres D, I, N, G et O qui 
servent à former le son Ding Dong.
- Le Ding Dong qui remplace 
n'importe quelle lettre.

Informations 
à conserver.
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