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A la fin des Questiotrs,/Réponses, l'équipe 1ui a le plus de poirrts a
tatné, du nooins provisoirernent, En cas d'éga1ité (c'est rare), chague
éguipe feioue une carte Qrrestion./Réponse, iusqu'à ce {u'il y ait un
8à8rràrrt. L'é1uipe perdante doit rnaintenànt pà)rer l'enieu du pafi sur
leque1 elIe s'était enfa!ée etr déËut de partie.

&trnvpallr...

L'équipe perdahte peut lancer un défi à l'éguipe aCverse pour ütr
derhier ierr de Questiotrs,/Réponses. L'enierr doit Ëien évidemraent êtfe
ceptent de fisquef ce qu'i,ls orrt Céià
de taille po

tatné ! Et
l'épisode de

s ont perdü

leur apparteherrt

Carrs

ê.é.G,,L.e,5
Salut tout le taotrde ! Je suis strr gue vous avez déià essayé de iouer à
ce ieu sans avoir lu les rè31es... tout le taotrde le fait !

Mais si voüs vou§ souvetrez Cu trronent oir Ross a inventé de ieur voüs
savez ésaleraerrt 1ue les filles y ont perdu leuf apparterrrerrt !
4spéfons {üe voüs Iee pafiefe" pâs aussi 8fos, tnâi§ quoi qu'il eh soit,
LISEZ-LES REGLES si vous vorrlez avoir urre dhàhde de Ëattre
l'équipe des filles... ie veux dire de tatner, bien etrtendu

!

-ilfust Dar Flecr

lalnants sont d'accotd, ün noüveâ1r Question,/Répotrse est ioué
au terrne duguel les ga6nants seront peut-être les perdants...

3olr, ov"z-vorri sorti toutes les pièces Cu jeu ? Gatdez la Ëoite, elle
poürrâ vous Éervir à rarrger le ieu pour larder l'apparterneat aussi
propre gue celui de Monica orr enéofe à classer votfe collection Ce
factufes irrpayées.

Donc, faites attetrtion à ce qrre vous Pàriez, Ëohlre chance et altusezvorrs Ëielr !

ÿorrs allez devoif fixef le pied au dos Cu tableau Ce façon à ce gu'il
puisse tenir Croit et enfoncer les pions suf zéfo.

N'irnporte luel groupe d'ahis và dolnïretrcef à se Cisputer si vous vous
raettez à afrarrger ür1 peu la vérité, Sorrverrez-voüs {1re vous jouez
aved vos arnis, {u'ils vous coàrraisselrt, et 1u'il est Conc inutile Ce
ilentir. Norrs vorrs proposo,ls dorrc cette petite rè31e optionrrelle err cas

p'afotsd1 étant dorrné gu'iI s'agit d'un
ieu filles dontre farçons, vorrg
allez Cevoif fofrnef Ceux éguipes. Ceux qui sont indécis peuvent
choisir leuf carnp avec l'acéofd de tous les ioueufs, ?uis choisissez rrll
nortr poür votre équipe. Logiqueraeât, éeIà Cevrait vorrs aider à vorrs
rnettre datrs l'espfit Cu ieu.

oss a irrvehté ce ieu.

Si les

de litige...

AuVAISE

fioI

(lage ttr qrrellrre chose d'enrruyeux
Iüe
tous les arrtfes vont appfécief colrlne sefvif i foife, faire le café,
aller cherchet Ces ËohËorrs à la Ëorrtanlerie C'à côté, etc. A n'iraporte
luel mornent, la réponse d'un ioueur peut être dénoncée par I'un de ses
adversaires et soutaise à ua vote. Le ioueuf et celui 1ui conteste Ia
réponse o'lt chacün ütre trlilrute porrf colrvajncfe tes anrtres de leur
bonne foi (utilisez le saÉlier).
Choisissez au déËut du ieu urr

Si la rnaiorité donne raisolr aü dontestâtaire, le ioueur doit dorrc suËir
le !a!e, et vice vefsa si la rnaiorité Conne ràjson au iorreuf dolrtre le
contestataire. En cas C'égalité, c'est Ie ioueur 1ui a ga6né, et non le
contestataife. Tous les ioueurs, rnêhe le ioueur et 1e éohtestataire,
perrvent votef. Si la contestation est reéonnue éorrtrne étarrt fonCée et
que le ioueur est ainsi pris en flagrarrt délit de lllauvaise foi, ses
daftes Oui et lr[o1 sont irrtefverties et les points a,cêol"dés en fonction.
@ Tggg wott.t Bros. the Frieads tràdeharft is used by raràrâer 3rô5. uhder licerrse from
RAMPACE Clothitls éotûpaay. Gattre Design @ LqgA Chdr^éler Games Ltd. @TILSII É,{iliô,j.s L000
tsouf Ià vefrro}l tfàtrêàtse.
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filgotteur<

Enfin, le plus irnportarrt, Céterrninez
l'etrieu ou le 8à8e Pour le{1rel vous
allez iouer. Ce sefa de {ue vous
àurez à payer ou à réalisef dans
l'éventualité irrprofafle oir vorrs
peî{1ciez.

4crivez torrt ça sur le taËleau
t
âux errplâéeraehts irrdiqués
,,1

fin6oueue<

à 1'aide du crayon
spécialerneat fourni à det
effet (pour donner un
\ peu de valeuf aioutée
I au jeu et pour que
voü§ 5ôyez dotlvàllrdus
d'eh avoir Pour votre
argent !).

Ë.gs

Ça peut

ÂRrEs
sehblef corrrplilrré tnais ça rre I'est pas.

Vous disposez 4e d.e:u:f. ieux de cartes : les dartes Univefseltes (pouf
to'rrs), et les daftes 18+ (réservées aü:r adultes). DêciCez en début de
partie Ce iouef avec 1'rrrr ou I'arrtfe. Norrs colrseitlotrs arrx pafents de
fetiËef Cu ieu les éartes «16att si Ces etrfants veulelrt iouef.

Chaque catégorie est ehsuite divisée err caftes "Fillesrt et "Garçon5tt' (Ies
photos arr dos des questions vorrs aiCeront à les fecohhaître). Ce lui fait
au total I petites piles de éartes par ieu de dartes.

y a é8al"rnent les dartes ('Question,/Réponsett et les cartes réporrses
('ouft, .t ,tNol,Jtr,
ilüe nous expliluerorrs plus tard.
17

pile de éarte§ et placez-les sur le taËleau alrx
pouf la catégorie Littératrrre pats e:<elaplel
ure poüf les filles dans les + éases situées sous Ie
titre Littérature Carrs Ia section des filles (rose). La photo de Rachel,
Phoebe et Monica Coit vous faiîe face. Faites de raêrne pour les
Eàrçorrs
Cans la section gui leur est féservée (Ëleue), et airrsi de suite pàur toutes
les éatétories. Ptacez les éaËtes restahtes dans la Ëoite de ierr, vous tr'etr
aüfez plus Ëesoitr lofs de cette partie.
Maintenaat, chalue joueuf pfend une éarte ('Ouftt et rrne cafte .'NONtt.
Il ne reste plu§ {1re les daftes ('Question,/Réponr.t, lue voüs d.eÿez
t5po1.r à lrouve,au entre 'tfillestt et 'tarçonstt. Mêlangez-les et rnettez-les
de côté pour la fin Cu jeu.
Chaque éguipe ioue à [orrË Ce rôle et chaque ioueur Ce chaque équipe a
urr tour dans Ie tour. Je sais ça paraît cornpliqué. Prerrons un exernple :
si ce sont les filles qrri coraraenéent (err süpposant {üe vorrs iouez avec
Ces felrtlernen), la preraière fille à iouer pioche n'irnpofte guelle éarte Ce
la section des filles et lit la {uestioh à haute voix aux gafçohs. C'est
ehÉuite au pfelnier 8arçoh de posef ulre {uestion aur( fi-Iles. Et après,
c'est à la seconCe îi77e Ce poser une {lrestiohr et aitrsi de suite, eh
altefrrant filles et 8àrçohs. Là, ie pense {ue vous devfiez avoir éolllpris !
Reprehohs hotre e{elnpIe de luestioh posée pâr une
('Ai-ie

réporrse 1u'il croit être la borrne. Lor§{ue tout le rrrotrCe a choisi sa
cafte, la fille fetourhe §à réPonse, srrivie par to'u.s le§ 8ârçons. Ceux-éi
Iràr{üent f point par répohse doffedte, ctest à dire gui éorrespond à 1â
répotrse donnée par la fille.

la

fille. Si c'est urre

déià itnité la sigrrature de
{uestiorl INDMDUELLI, par e:celnple
tnes pateht§ ? ", seule Ia fille cohéernée (delle 1ui a posé la {uestion)
choisit rrtre darte '6Ouit' o.rr "Nontt et la place face cachée devatrt elle sur
la taËIe. ?af cohttse, éhâé.rrn des 8àrçorrs fait de tnêtne, posànt face cachée

Si c'est 1rne {uestion CoLLECTIV{, par e:certrple "Est-ce que l'une d'errtfe
troüs a déià Iu un livre en lâhgue étrangère ?r!, toutes les filles
choisissent ütre datste "ouirt ou «Noârt rnais uN seul gafçorr choisit guelle
réporrse dorrner pour chà{ue fille, (iI a le droit de 5e éolrdeÉtef àved ses
coéguipiers, après tout c'est urr ieu C'équipe). Les târçons raarîrent 1
poitrt pour chaque réponse éorredte.
Certaines caftes perrnettent de lalner un poirrt EONL'S. A raoins que la
darte he ltirrdigue arrtrenent, le ioueur 1ui lit la carte peut choisir Ia
persohhe lüi pourrâ telrter Ce réponCre à cette {üestion pârlili ses
aCversaifes qui orrt répondu coftedtetneht à Ia {uestion principale.
QuanC uhe lluestion a été utilisée, on Ia replace face visible à sa place et
otr hote les points Sagtrés suf le tableau. Les points sont rtar{1rés à l'aiCe
Ce piorrs placés srrr les dolonnes Ce dizaines et Clurritês. Ainsi, ?5 se

traCuira par ürr pion sur le 2o et urr pion srrf le 3

(corarae au

Ëillard,

luoi !).

d'elrtatnef le falnerrx et célèbre ieu des Questions,/Réponses. Chalue
é1uipe, en éotntrrençâht Paf l'éguipe err tête a ulle rrrinute pour répondre
à autant de guestions 1ue possiËle (utilisez le safliea;. on tire ürre darte
Question./Réporrse et on lit chague llrestion darrs t'ordre. L'éguipe
rra,r{ue 2 points pàr bohâe rêponse. Attentiorr, voüs devez touiours
propo§er une répohse à la {üe§tion po§ée po1rr pouvoif passets à la
suivante (si vous lte sàvez pas, doânez uhe réponse lorrfolue !), Si vous
vous trornpezr voüs pouvez tenter Ce Conner 1rne aütre répohse oü
pàsser à la question srrivaate.

fait, dans la plupàrt de§ da§, les répoases ârrrc Tuestions ne §orrt pas
foufnies suf les éaf[q§, tnais les {üestiorrs à poser â1rrc sàrÉons soât
faites pour {üe Ia plupart des filles éolrnaissent la répôrrse, et vice
versa. loulgfois, elr das de dêsaccoîd, arrêtez le saËlieÉ, Si vous lre
toraËez pas d'âdéord sur la répotrse, pâssez à la luestion suivante et
felnettez le saËlief elr forrte,
Err

Les qrrestiorrs à posef aüx tafçolrs sont srrf les éaftes "Gafçons t,, et vice
tt,

vefsar c'est dolré les filtes lui poseront les {uestiolrs "Gafçons
tt.
8àrçotrs gui poseront les questiohs "Fjlles

et les

