
Informations à conserver.

 

Avant de commencer
Inscrivez le nom de chaque joueur sur la feuille de pointage.
Brassez le paquet de cartes et placez-le à la portée de tous. 

Déroulement du jeu 
Déterminez qui sera le 1er animateur. Ce rôle changera à chaque 
nouvelle carte de jeu.
L’animateur pige une carte et lit le 1er indice à l’ensemble des 
joueurs.
Tous les joueurs répondent à voix haute, à tour de rôle dans le 
sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le joueur 
situé à la gauche de l’animateur.

Attention! 
Les joueurs doivent tenter une réponse ou dire « Passe ».  
Si un joueur donne une mauvaise réponse, il ne peut plus  
tenter d’autre réponse jusqu’à la prochaine carte de jeu. 
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Jeu-questionnaire

Conseil : Si vous êtes plus de  
6 joueurs, formez des équipes!
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Règles du jeu

But du jeu
Soyez le premier joueur  
à atteindre 100 points en 
trouvant les bonnes réponses 
avec le moins d’indices possible 
et remportez la partie! 
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Bonne réponse 
Le 1er joueur qui donne la bonne 
réponse obtient les points, qu’on 
inscrit sur la feuille de pointage.
On poursuit le jeu avec un nouvel 
animateur et une nouvelle carte.
« Passe »  
Le joueur qui choisit de dire « Passe » pourra tenter une réponse 
au prochain tour de jeu avec un nouvel indice si personne n’a 
trouvé la bonne réponse.
Mauvaise réponse  
Malheureusement, en cas de mauvaise réponse, le joueur ne 
peut plus tenter d’autre réponse pour cette carte de jeu.

Si personne n’a trouvé la bonne réponse, l’animateur procède  
à un nouveau tour de jeu avec le 2e indice et il poursuit avec le  
3e indice s’il y a lieu.
Le jeu se déroule ainsi avec un nouvel animateur (le joueur à  
la gauche de l’animateur) et une nouvelle carte de jeu.
Le 1er joueur qui atteint 100 points remporte la partie!
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Les points
Une bonne réponse avec :
1er indice : 15 points
2e indice : 10 points
3e indice : 5 points 

            Variante
 
Oserez-vous passer votre tour même si vous connaissez la 
réponse? Sortez le grand jeu et trompez vos adversaires!

Le jeu se déroule de la même  
façon que le jeu régulier, mais 
plus il y a d’indices dévoilés,  
plus les points augmentent.
Soyez stratégique...

Bonne partie!

Les points
Une bonne réponse avec :
1er indice : 5 points
2e indice : 10 points
3e indice : 15 points 


