
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



Les spécialistes :Les spécialistes :

Le championnat :Le championnat :

Les équipes :Les équipes :

Défiez les autres joueurs sur un thème en particulier en choisissant tous
la même colonne !

Enchaînez 4 parties d’affilée en changeant à chaque fois de thème et
notez votre classement à la fin de chaque manche. Additionnez 
vos différents classements, le grand vainqueur est celui dont le total 
est le plus petit.

Contenu :Contenu : 1 plateau de jeu + 6 pions + 200 cartes « Questions » + 60 cartes « Clic » + 1 range-cartes + 1 règle du jeu
+ inclus : 1 kit de secours.

Si vous êtes nombreux, privilégiez les parties en équipes en tenant 
compte des connaissances de chacun !

 A vous de jouer… en live !

 
les variantesles variantes

 

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires 
ou questions à propos de ce jeu. 

Merci de nous écrire à l’adresse suivante : Conserver cette boite pour toute référence ultérieure.

TF1Games adhère au programme éco emballages.

Attention : Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans, 
car ce produit contient des éléments de petites dimensions 
pouvant être absorbés.

© 2007 TF1Games / NoLicence
TF1Games : 305 avenue le jour se lève, 92100 Boulogne Cedex

www.tf1games.fr
NoLicence : 19 rue Martel, 75010 Paris

www.nolicence.com

Fabriqué en Chine.
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Service consommateur – TF1Games
305 avenue le jour se lève

92100 Boulogne cedex
France. 

Sav : savtf1games@tf1.fr

GARANTIE 5 ANSGARANTIE 5 ANS
Dans le cadre de l’achat de votre jeu «Dans le cadre de l’achat de votre jeu «  livequizlivequiz  », TF1 Games s’engage à vous fournir un accès», TF1 Games s’engage à vous fournir un accès

au site internet livequiz.fr ainsi qu’une actualisation des questions et des réponses associées pendant au site internet livequiz.fr ainsi qu’une actualisation des questions et des réponses associées pendant 
une durée de 5 ans à partir de la date de copyright figurant sur la boîte de votre jeu «une durée de 5 ans à partir de la date de copyright figurant sur la boîte de votre jeu «  livequizlivequiz  ». ». 

Exemple : © TF1 Games 2008, actualisation jusqu’en 2013.Exemple : © TF1 Games 2008, actualisation jusqu’en 2013.

Livequiz est le premier jeu de plateau « en temps réel ». C’est le premier jeu
de questions dont les réponses sont mises à jour quotidiennement sur Internet.
Livequiz, un jeu dont on ne se lasse jamais car les réponses changent 
tout le temps au gré des unes, des scoops et des événements 
de chaque jour !
Livequiz vous propose de tester votre connaissance de l’actualité au travers 
de questions portant sur 4 thèmes différents.
Les réponses sont quotidiennement mises à jour sur le site www.livequiz.fr 
Reportez-vous à la rubrique « livequiz : jouer » pour les découvrir.

1. But du jeu :1. But du jeu :
Il s’agit de répondre correctement à des questions centrées sur l’actualité 
la plus récente pour être le premier à atteindre la case « livequiz » 
au centre du plateau. Pour gagner la partie, il vous faudra répondre 
correctement à une des « Questions du jour ».

2. Préparation de la partie :2. Préparation de la partie :

Choix des thèmes :Choix des thèmes :

Posez le plateau sur une surface plane. Sortez le porte-cartes et posez-le 
à côté du plateau.

Chaque joueur choisit un thème qui lui correspond. 
Les joueurs peuvent être plusieurs à choisir le même thème.
Les 4 thèmes du quiz proposés sont :

SportSport

pour l’actualité 
sportive

BusinessBusiness

 pour l’actualité
politique,

économique
et sociale

DivertissementDivertissement

pour l’actualité
culturelle (cinéma,

littérature,
musique…)

Vie QuotidienneVie Quotidienne

pour l’actualité
diverse (loisirs, 

faits divers,
vie pratique…)

 

ziuqevil

Règle du jeuRègle du jeu



Case de départ :Case de départ :
Chaque joueur place son pion sur la première case de la colonne 
correspondant au thème choisi.

Qui commence ?Qui commence ?

Cases de couleurs :Cases de couleurs :

 

Le joueur le plus jeune commence la partie. Le jeu continue ensuite 
en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Déroulement d’une partie :3. Déroulement d’une partie :
Lorsque c’est votre tour, piochez une carte de la même couleur 
que la case sur laquelle vous êtes placé. Il existe plusieurs types de cases :

Répondez aux questions correspondant à votre thème. 
Lorsque la réponse est correcte, vous avancez d’une case et vous 
rejouez, sinon vous passez la main.
Le code inscrit en bas de chaque carte « Question » vous permet 
d’obtenir la réponse correspondante sur le site www.livequiz.fr.
Il est également possible d’imprimer les réponses avant d’engager la partie.

Cases noires / Cases «Cases noires / Cases «  ClicClic  » :» :
Lorsque vous tombez sur une case noire, vous piochez une carte « Clic »
et devez suivre les instructions. Ces cartes sont des cartes événements. 
Vous pouvez tomber sur un événement positif ou négatif. Cependant, 
si la carte « Clic » comporte un symbole de couleur, vous devez 
répondre à une question du thème correspondant.

Case «Case «  livequizlivequiz  » :» :
C’est la case finale au centre du plateau. Vous devez répondre 
correctement à une « Question du jour » pour gagner la partie. 
Les « Questions du jour » se trouvent sur le site www.livequiz.fr dans 
la rubrique « Questions du jour » ou à la fin du livret imprimé 
des réponses. Le joueur choisit la question au hasard en indiquant 
un numéro entre 1 et 10 qui correspond à l’une des dix 
« Questions du jour » proposées sur le site.

Par Internet :Par Internet :

Consultation en direct des réponses :Consultation en direct des réponses :

Impression du livret des réponses :Impression du livret des réponses :
Rendez-vous sur la page www.livequiz.fr et cliquez sur « imprimer ».
Laissez-vous guider pour imprimer votre livret en quelques clics, et 
disposez de toutes les réponses en cinq pages !

comment consulter les réponsescomment consulter les réponses

A partir de tous les terminaux pouvant être connectés à Internet,
rendez-vous sur la page www.livequiz.fr, cliquez sur « Jouer » 
et inscrivez directement le code réponse dans la case
correspondante.
Cliquez sur « Go » pour avoir la réponse à votre question.
Pour les « Questions du jour », cliquez sur le lien correspondant.

Bientôt disponible par SMS !Bientôt disponible par SMS !
Tenez-vous informé(e)s sur les nouveautés Tenez-vous informé(e)s sur les nouveautés 
et les évolutions proposées et les évolutions proposées sur notre site sur notre site 

(nouveaux supports, actualité produit, promotions…).(nouveaux supports, actualité produit, promotions…).




