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BUT DU JEU

PRINCIPE DU JEU
ORATAWA est un quizz à réponses multiples. Toutes les questions sont préfixées par le
nombre de réponses à fournir (entre 3 et 7).
Ex : 3 Mousquetaires, 7 Nains, 4 Beatles, 7 Péchés capitaux, 4 groupes de reptiles ...
Certaines questions d'ORATAWA s'appuient sur des images. Ce sont des photos historiques,
des affiches de films, des peintures, des sculptures, des gravures, des cartes de géographie
des planches de sciences naturelles.
ll vous faut reconnâître les différents éléments présents sur l'image qui composent la réponse.

ORATAWA se joue par équipe avec des cades "joker" appelées Antisèches qui vous
permettent de compléter les réponses en cas de lacunes ou de trous de mémoire. 3 sont
distribuées en début de jeu, d'autres sont à gagner au cours de la partie.
Pour chaque question, il s'agit de donner la totalité des réponses afin'd'obtenir le point de la
catégorie concernée, et être la première équipe à totaliser 7 points différents (1 par catégorie),
pour rempoder la partie.
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Etre la première équipe à obtenir 7 points différents, un point par catégorie.
Les catégories sont : Arts, Ciné-Télé, Histoire, Géo-Eco, Divertissements, Lettres et Sciences.

DÉBUT DU JEU
Avant la 1'" padie, appliquez les 8 pictos autocollants sur la surface du dé. Formez alors 2
ou 3 équipes. Chaque équipe dispose d'une carte Memento et de 3 Antisèches.
Les caÉes Memento vous indiquent, en fonction du dé, la catégorie de votre question.
Les caÉes Antisèches peuvent être jouées à tout moment de la partie pour compléter
les réponses manquantes (1 Antisèche pour 1 réponse).

DÉROULEMENT DU JEU
A son tour, l'équipe joueuse lance le dé. Chaque face du dé correspond à une catégorie.
La face avec une étoile orange permet à l'équipe joueuse de répondre à la question
de l'image. Cependant, si elle a déjà le point du visuel, elle peut choisir sa catégorie de
question. La question est posée par une autre équipe qui validera au fur et à mesure les
réponses données. Sur chaque carte, les questions sont en gras et indiquent le nombre de
réponses à donner. Si la question est écrite en orange, elle correspond à l'image de
la carte et l'équipe joueuse pourra s'aider de cette image pour répondre à la question.
f équipe joueuse a le temps du sablier (1 minute) pour répondre.
Elle peut donner autant de réponses et jouer autant d'Antisèches qu'elle le souhaite.
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Si elle ne donne aucune bonne réponse, elle perd 1 point de la catégorie de son choix,
aussi mieux vaut peut-être jouer une Antisèche pour éviter cette perte.
Si elle donne la totalité des réponses en ayant joué ou non une Antisèche, elle gagne
le point de la catégorie concernée ou une Antisèche si elle a déjà ce point. Elle rejoue.
Si elle a répondu parliellement à la question, elle ne perd rien, elle ne gagne rien,
cependant, elle passe la main.

VARIANTES POSSIBLES DU JEU ORATAWA
Variante 1 : Débuter le jeu avec + ou - de cartes Antisèches.
Variante 2 : Accorder un point pour 3 bonnes réponses données.
Pour toute remarque, vous pouvez nous écrire sur www.ORATAWA.fr
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