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Une fois sur la case correspondant à la face du dé,
un de vos adversaires pioche une carte et vous
pose la question correspondante.

8QMHXSRXUWRXWHODIDPLOOH

> Si vous répondez correctement, lancez le dé
à nouveau et jouez tant que vous donnez
les bonnes réponses.

Une boîte de questions jeunesse est réservée
aux joueurs de 10 à 15 ans.
Une boîte de questions adulte est réservée
aux joueurs de 16 à 99 ans.
Les jeunes joueurs peuvent jouer entre eux,
tout comme les adultes, mais il est beaucoup
plus amusant de mêler plusieurs générations
de joueurs pour une battle géante.

> En cas d’échec, c’est au joueur suivant de lancer
le dé.

$WWHQWLRQ Les questions à choix multiples

(QCM) présentent parfois PLUSIEURS bonnes
réponses (de 2 à 3). Donnez TOUTES les bonnes
réponses pour pouvoir lancer le dé à nouveau.
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Choisissez un pion et placez-le sur la case 6WDUW.
Le joueur le plus jeune commence et on joue
dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Progressez sur le plateau en lançant le dé.
Chaque icône du dé renvoie à une catégorie
de questions ou d’épreuves :

« LANGUE »
« CIVILISATION »
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Si vous tombez sur la face MISS A TURN,
passez votre tour.

Si vous tombez sur la face
MOVE FORWARD ONE SQUARE,
avancez d’une case sans répondre à la moindre
question, mais vous gagnez le droit de répondre
à la question correspondant à la case sur laquelle
vous vous trouvez.
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Une fois arrivé sur la case )LQLVK,
un de vos adversaires pioche une carte
et vous pose une question dans une catégorie
    
    
de langue, de culture ou de civilisation.
Si vous répondez correctement à la question,
vous avez gagné.

     "#
du carnet et du crayon.

En revanche, si votre réponse est mauvaise,
vous devez attendre le tour suivant pour jouer
à nouveau… au risque de vous faire doubler !
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(PSUXQWHUOHVĴDFFRXUFLV

« DEFI »

© Assimil 2013

Pour atteindre la case )LQLVK, avancez en
obtenant les bonnes icônes ou MOVE FORWARD
ONE SQUARE sur le dé. Si vous êtes par exemple
sur la case LANGUE et que vous obtenez la face
LANGUE en lançant le dé, vous gagnez le droit
de répondre à cette question et de rejouer
si vous répondez correctement.

 
chez les joueurs : mime, imitation, dessin,
écriture, prononciation, etc.

Pour les tongue twisters, ces jeux de diction, ou tout
          
   $ " 
le tongue twister (ou le mot à prononcer) à haute
voix. % &"   

« CULTURE »

ČDQGWKHZLQQHULV"

Si vous répondez correctement à une question
depuis une case permettant un raccourci
(SHORTCUT), empruntez ce raccourci
et progressez plus rapidement sur le plateau.
Si vous obtenez MISS A TURN, passez votre tour
mais vous pourrez quand même emprunter
le raccourci au tour suivant.
Si vous ne donnez pas la bonne réponse depuis une
case permettant l’accès au SHORTCUT, vous êtes
dans l’obligation de rester sur le circuit principal
(jusqu’à un éventuel raccourci supplémentaire).

Relecture technique :
Christine Pemberton
Modélisation 3D : zero-k.fr
Merci à Julien Bichard
pour son temps
et ses conseils précieux
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