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Coltectionner [e marimum de cartes
Langue différentes pour gagner [e titre
de Polÿgtotte de génie
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Les cartes

MISE EN PLACE
.r,, ,a ange re< ca-res È.ro-e.ston
et loker pour former La pioche orange
On Ia pose face cachée sur la tab[e

Q

on dirtribre ensuite les cartes Langue
seLon [e tableau ci-contre, et on lorme

@

la pioche verte a\/ec [es cartes resrantes

à

effet

retardé
(verso orânge)

non uiilisées pour cette partie
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sont. placer d rl l" bo
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On montre sa ou ses carte(s) Langue
temps d'un sablier puis on i'eprend sa ou
ses carte(s) en main de sorte que les autres
ne la (les) voient pas
le

o

Foueuiil
de,ürlo LINGUo
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les regarder

PREMIER TOUR
Le
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à l'étranger [e plus récet-nment

commence

p

r..1or.ur cloit lire
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Sur I'exemple ci-contre,

Le loueur t tire une carte dans
pioche orange

Expression n" 3, « Bonjour »».
ll doit donc dire « Hello >> au
joueur 2, « Euenos dias »» au
joueur 3 et « Buongiorno »

5',il

rep
cor
cartes

r une
et les

joker

sous la Pioche.

@ lt.nnon.. [e numéro de
l'expression tirée (indiqué en haut
à droite de la carte) er lit ['erpression
en français

aujoueur 4.

@

Cnuqr. ad'u'ersaire vérifle
.

on ,.toul.ne ie sablier

fin de son tourjoueur 1 n'a fait aucune
erreur
La

:

Si ie

:

Q

tt.r,oirn rLne des cartes Langue
de ses adversaires et La pLace flace
visible devant tui, 1-rou1' 6or*an.at
sa coLlection
5ur I'exemple ci-contre,
il choisit lq carte dujoueur 2.

@

non » peut servir d'indice
Pour sovoir quelle langue Porle
I'adversoire !
C'est raté Pour cettefois mois
ce sera utile ou prochain tour,
ou oujoueur sulvant !
Le

I ression enfrançais
petmet it tous lesjoueurs
de saÿoir ce qLl'on leur dit.

À

ta

reponse sur sa carte et repond
dans sa langue
. « oui » en cas de réponse juste,
. (( non » en cas d'erteut

Lire

@

chacun

lejoueur 'l o tiré la carte

Q
la

à

de ses adversaires l'expression
de la carte dans [a ou les langue(s)
qui ieur a(ont) été attribuee(s),
et ce dans le tenros inrparti

joueur qui était en voyage

<<

SL ie youeur i s'est trompé
ou qu'iI n'a pas flni [e tour,
il ne gagre nl ne perd rien

@

o.nr tous

[es cas or

remet la car te Erpression jouée
sous la pioche olange
C'est ensuite au joueul srLivant de
piccher et de commencer son tcur
On joue dans le sens des aiguitLes
d'une monti'e

Attention: on ne s'odresse oux
Les cattes que I'on

gagnero

au tour suivant serontPosées

face visible par-dessus celle-ci
Attention, il est interdit de
consulter sa collect[on Pendant
la partie.

@ i. lorerr

à qr-ri f e

jcueur

'1

joueurs que dans les longues
des cartes qu'ils ont en main,
et non dans celles des cartes
de leur collection.

a pris

une carte Langue en picche une
nouve[[e et énonce à i,oii hauie
ie nonr de celle-ci

de$fl.e LtNGUo

TOURS SUIVANTS
tours suivants se déroulent com me
le premiel mais on joue désormals les
Les

cartes loker une fois piochées
Pour un Joker à effet immédiat :
on apptique son eflet, puis on repioche
et on joue jusqu'à retourner une carte

Erpression.

PourunJokeràe tretaÿdé:
on garde la carte en main, puis
on repioche et on joue jusqu'à
retourner une carte Expression

a+3+a+a€a+Êa+:;a+o{$o

Fin de

n ponüie

partie se termine dès que
la pioche Langue est épuisée.
La

On conrpte les cartes Langue de sa
cotlection. et on ÿ ajcute les cartes
-rdrn
-dngue qU Or cl <l .Orq e1
CeiuL qui a ie plus de cai-tes LangLre
diférentes (deur- calies Langue
identiques compre nt comme rLne
se,r e targ*er emDor te o
ti,
et est

désigné
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5i deux joueurs sont ej( oequo

:

Un auti-e jor-teur proche une carte
E: p'e.<ion pr rt'or-tp Ieroressior
en franÇars

f urr des jcueur: er oeqrio doit dire
i'erpressLor-r dans

ure Langue (autre

que [e français), [e suivant dans r-lne
arltre, et ainsi de suite Dès que L'un
des deuxloueurs bloque, L'autre
remporte [a pariie

détirtaLrNGUo
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