
But du jeu
Découvrir les images sur les planches de jeu et amasser le plus de 
cartes possible.

Avant de jouer
Mélanger les cartes et disposer le paquet face contre table. Choisir 
une planche de jeu. Déterminer au sort qui sera le premier à jouer. 

Règlements
Le premier joueur prend la carte sur le dessus du paquet et la  
retourne afin que tous puissent la voir. Tous les participants  
cherchent alors à retrouver l’illustration de la carte sur la planche 
de jeu. Le premier qui y parvient en avise les autres joueurs. Si c’est 
bel et bien la bonne illustration, il garde la carte. Si ce n’est pas le 
cas, tous se remettent à chercher. Celui qui trouvera l’illustration 
pourra garder la carte. Ce sera ensuite à son tour de retourner une 
carte. Il est important de mentionner que toutes les illustrations 
des cartes se retrouvent sur toutes les planches de jeu. Le joueur 
qui aura amassé le plus de cartes sera déclaré gagnant.

Ayez l’œil!
Soyez très attentifs aux détails sur les cartes de jeu, car certaines  
images peuvent porter à confusion. D’ailleurs, s’il arrivait 
qu’en cours de partie un joueur s’aperçoive qu’un autre joueur 
s’est trompé et que l’image montrée sur la planche de jeu ne  
correspond pas parfaitement à celle de la carte, il pourrait, s’il 
croit avoir trouvé la véritable image, demander un hors-jeu afin  
d’examiner le tout attentivement. Si son doute s’avère fondé, le 
joueur fautif perdra alors sa carte, plus une autre, au profit de celui 
qui a détecté l’erreur.

Variante
Le premier joueur prend une carte, la retourne de façon à ce que 
tous puissent voir l’illustration. Il a alors 30 secondes pour trouver 
l’image correspondant à celle de la carte sur la planche de jeu. S’il 
ne la trouve pas dans ce laps de temps, il remet la carte sous le 
paquet et c’est au tour du joueur suivant.

Informations à conserver.

Voyagez dans l’Histoire en tentant de trouver des person- 
nages historiques qui ont marqué le Québec, illustrés sur les côtés  
intérieurs de la boîte. Il y a dix personnages à démasquer. Ils se 
trouvent tous dans chacune des huit planches de jeu et peuvent 
être visibles en tout ou en partie, inversés ou ombragés.

Continuez à jouer en essayant de trouver les édifices mystères 
dissimulés dans chaque planche de jeu (un édifice par 

planche). Il s’agit de : l’Hôtel Tadoussac (Tadoussac), le Musée 
de la civilisation (Québec), la gare du Palais (Québec), l’édifice 
Price (Québec), l’hôtel Le Concorde (Québec), le Casino de  
Montréal (Montréal), le défunt Colisée Pepsi (Québec) et Le  
Capitole Hôtel (Québec).

Quand vous croirez avoir trouvé les personnages ou les édifices 
mystères, allez valider vos réponses au www.gladius.ca
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