
But du jeu
Faire deviner les noms des personnalités caricaturées 
sur ses cartes de 4 manières différentes : Dessin, Mime, 
Parole ou Oui ou non. La roue décidera de votre défi…
Celui qui trouve le plus de noms de personnalités rem-
portera la partie!
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120 cartes Personnalité
Ces cartes représentent des artistes, sportifs, politiciens… 
provenant du Québec et de l’international.  
Bref, des noms que tout le monde « devrait » connaître!

20 cartes Mystère
Ces cartes laissent libre cours, en totalité ou en partie, à 
votre imagination! Lorsque vous utilisez l’une de ces cartes, 
afin de ne pas tricher, vous devez insérer la carte de plas-
tique dans le support, noter la réponse ou la dessiner et la 
cacher. Si personne ne gagne cette carte, retirez-la du jeu!

Déroulement
•  Placez à la portée de tous le feutre effaçable, la carte 

de plastique, le support à carte et la roue.
• Prévoyez une minuterie.
•  Mélangez et distribuez à chaque joueur 5 cartes  

Caricatoon.
•  Une fois la distribution effectuée, regardez attenti- 

vement vos cartes. Chacune est composée de mots  
interdits, du nom de la personnalité et, bien sûr, de sa 
caricature.
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•  Les joueurs jouent à tour de rôle en suivant le 
sens des aiguilles d’une montre.

•  Le joueur le plus « pourri » en dessin ou le plus 
timide débute la partie.

•  Il fait tourner la roue pour déterminer le défi  
qui lui sera imposé : Dessin, Mime, Parole ou  
Oui ou non. 

•  Selon le défi obtenu, il choisit parmi ses cartes 
celle qui lui paraît la mieux adaptée à son défi.

•  Le joueur a 45 secondes pour s’exécuter.
•  Le joueur qui trouve la bonne réponse reçoit la 

carte et la pose à sa droite. C’est ensuite au tour 
du joueur suivant de s’exécuter.

•  Si personne ne trouve la réponse en 45 secondes 
ou si un mot interdit a été prononcé, le proprié- 
taire de la carte la dépose en une pile, face cachée,  
devant lui. Les cartes de cette pile serviront de 
nouveau à la fin de la partie. (Attention de ne pas 
dévoiler la carte.)

•  On passe ensuite au joueur suivant.

Dessin
Le joueur choisit parmi ses cartes Caricatoon celle 
qu’il souhaite dessiner. Il la glisse ensuite dans le 
support (sans la montrer aux autres joueurs) et la 
recouvre de la carte de plastique. Une fois prêt, 
il a 45 secondes pour recopier la caricature. Une 
fois le temps écoulé, il retire la carte Caricatoon 
(toujours sans la montrer…) et dévoile son chef-
d’œuvre à tous. Le premier joueur à deviner le nom 
de la personnalité remporte la carte Caricatoon. 
Attention : il ne faut pas écrire de lettres ou de 
chiffres (sauf s’ils sont sur la caricature). En revanche,  
tout élément ou objet ajouté est autorisé.
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Mime
Une fois la carte choisie, le joueur doit faire deviner 
le nom de la personnalité sans dire un mot! Les 
lèvres ne peuvent pas se décoller du tout, vous 
pouvez donc fredonner… Si vous êtes  
ventriloque… bravo!  
Le joueur a 45 secondes pour s’exécuter. Le pre-
mier joueur à deviner le nom de la personnalité 
mimée remporte la carte Caricatoon.

Parole
Vous avez 45 secondes pour faire deviner le nom 
de la personnalité. Vous pouvez raconter ce que 
vous voulez, avec la voix que vous voulez, les tics 
qui vous plaisent, mais attention à ne pas dire un 
seul mot interdit! Nous savons que vous êtes des 
petits malins, alors toutes les déclinaisons sont elles 
aussi interdites (exemple : anglais/Angleterre/ 
British/English…) et pas la peine d’essayer dans 
une autre langue.
Le premier joueur à deviner le nom de la person- 
nalité remporte la carte.

Oui ou non
Tous les adversaires peuvent mitrailler simulta- 
nément le joueur de questions pour trouver le nom 
de la personnalité, mais ce dernier ne peut  
répondre que par OUI, NON ou bien « Je ne sais 
pas » pendant 45 secondes. Le premier qui trouve 
la bonne réponse gagne la carte Caricatoon!

Au choix
Euh… vous avez compris… oui, vous avez le choix 
de votre défi!
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Fin de la partie
Une fois que toutes les cartes ont été jouées, chaque 
joueur compte les cartes qu’il a gagnées. Celui qui en 
a le plus remporte la partie!
STOP!!!! Ce serait un peu trop facile…
En vrai, il n’a pas encore gagné…
Il reste un dernier tour… Celui qui peut tout changer!

Une fois toutes les cartes jouées, le joueur qui a com-
mencé la partie prend les cartes qu’il n’a pas réussi à 
faire deviner (s’il en a) et les glisse une à une dans le 
support pour montrer la caricature à tous les autres 
joueurs. Le premier des adversaires qui trouve le nom 
de la personnalité empoche la carte. 

Si après un temps raisonnable personne ne trouve 
le nom de la personnalité caricaturée sur la carte, on 
la retire complètement du jeu et on passe à la carte 
suivante. Une fois qu’il a fait deviner tous les noms 
des personnalités qui figurent sur ses cartes, il passe 
le support au joueur suivant qui fait de même avec 
les siennes… C’est seulement à la fin de ce tour qu’on 
connaîtra le VRAI vainqueur!

Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous vous 
conseillons de donner 2 points supplémentaires aux joueurs 
qui auront fait deviner les noms de toutes les personnalités 
figurant sur leurs cartes Caricatoon avant la ronde finale.

Nous rendons hommage à tous les artistes et personnalités qui figurent dans 
ce jeu, et tout spécialement à ceux et celles qui ont accepté d’être illustrés sur 
la boîte du jeu. Merci de faire partie de notre quotidien et de mettre du soleil 
dans nos vies!
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