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REGLE DU JEU RUSCUS QUIZZ
Oèbut de la poV'He :
Ch:lque jc)Ueur ou chaque groupe lt<.': joueurs choisit un pion de co-ul.::ur qu'il conservera tout an
long de la f)<lrnc. Les p1ons som J)ltl.CèS sur leur emplacc.ment n!Spc-CI11. s~mbcJiîsi: par un rond de
leur couleur. te pannca\l '' 1\" (eol'rune àn\buiMce) c,'>t positionné sur :;on socle et duit être placé
sur la première case I'OUJl:C.

Il Le but du Je• :
Le premier à .a·1oir effectué le pan.:ours complet du départjw:;qu 'à rarrivCc ~van t que ta figurine am·
buJanoe ne soit pan•enuê-à $On sonum:t eJ;l déclaré vainqueur s'il possède tl) ..Ruscus Aculc;,ltus".
I II Comment }lue·l"o-n? :
A tour de rôle. lès jou~-urs lam:eutlc: dé. En fonction du n(lmbn: indiqu; )J:IT le j \~l d~- dé. îls se
uouveut devaat 2 p<Jssibilités :
1~'- Lts t.-a~~ •nurquéts d' un chiffre :tvec le ~igne+ ou- fonl ;.w~mcer t•U n,.'("uler les ,iom.•urs:
Si un candidat pose ~on pi un ~ur une de cc." Cli$C:<., il:~v:.mcc. c..m recul&! dn nombre mentionné de
eo.lSèS. Dès qu'il :J pl~sé sou piun.sur la case sur lnt~ucllc il duit s'url"'êtcr en cléfinîtivc, 1"éctuipc (lU
le joueur suiv;jfll hu1ce le dé.
hi:1is IOI'St(U 'u11 joueur tombe.sur l:1 c:L'>I! ···Kih", il n:culc de .'~ c:tscs ct dîslribue ses "l~usc,~s Acu·
leams" à ·s~.s :t:lvCJSuin:.s .
Et eufin, lorS'qa 'un juUt:ur tumhc ::our 1'une de$ 5 cases ~ Rusctls··, il a la pJssibilitê de choisir Ut\~
t <né.g o·ne dc.qacstions à l::~quellc il souhaite repondre. S 'il rêpond cOrrcct<mcnt. il reçoit uo '"Ruseus AC'uk•;uus''. S'il se trompe. il n'est pao; s.1ncrionnê ct le t'-1nnc:1u ··A .. rt<:u~ ~u•·l "' C::\(~ l;tu• 1:'1quelle: i1 Sè- truuvail.
2Q-l..t1i carte..;; "F~mm~" n:pré~ntées par desj:tmb~:
A chacune-de ces cartc-,o; com:~pood llOC·catÇgode de questions auxqucll~--sle joueur o u le gmupe

de-j uuc.urs dc.,.ra répondre.
En cao; de bnnGe rép<m!>e~ le joueur ou t'é((Uipe de joue ors reçoit un "Rus.:us Acultalus" ~l donne
le: M à 1'êquip: immêdiatenu:msituée à sa g;mctte.
Un ca.; de mauvai~ Téponse. il Ol~ reçoit pas de ''Ruse us ;\culeo.uus'' et le pmme:.m "A" rnünte
d'mtc C\lSC:.

111/l..: ré)lc d e 1~ wloonl!. çentr3lc:
Sur le- plafc:u• Jné colonne est rcprCsenté&: p:•r des cases rouges. Ch~que fuis qu'un joueur ou uni.'
6t1uipc dun ne un{! m:•un•i.o.:c réponl\c, le pnnne~u ··A·· monte d'une cas~ en suivmu J'ordre des
chiffres. 1-ttr.s•tuc le p:mncau .. t\mbulnnçc'" parvient à J'une des cas.Cs marquées d'une étoile
bl:mchc, c4.:lui qui l'a f~•it avancer choisir une question dans la c:uêcoric de. soo choix ct la pose
t•ullccth•cmc.n!à l'cn$Cmble des joueuC'$. en rctO\Imam le sabliec:
1°- Si les joueurs trouvent la bonne rtponsc >'! VM1 ëcoulcmem du tcows imparli ils reçoi\•cnt
ch;acun 2 "'Ru$ lLo; Acul.entus" ct r:~ mbul>'!ncc recule de 2 cases.
1°- Si le-s joucars rÇpondcnt a la fm du ICIUPS jmparti. ils reçoiveüt 1"Ru~us A<:uJeatus" etl 'ambu.lancc recule d',mc c.asc.
J"'- Si h::, jc.-.•c!u:> m: V'•u vi~;JJUI.:III IJ0\:1 (t uvu v~;1 lit OOnue J épum~ dans 1~ l(Jllj)S du sabtic:r, ils rcn·
dent un "RuscJs AculcaHis" c' ra.mbulânce resLe Suc place.
Si a\·ant qu'un: equipe ne-soit J)arvenuc à la c:t$e '"Arrivée... lol figurine "A.mbulonce'' a alu:.im la
case "H" (Hôr·ii~lt), la panic s·arrête înunédiatement ec tqu:> lt!S joueurs (•nt pc:rdu.
Fin. de la partie :
l_..:l l)l'c mière (quipc parvenue~ la c~sc "t\rrh•ée'' :J\'ant lJUC la lïguri:le "N'ne soil moruéc
justlu'cn haul -.!$1déclarée. v:tint:lueur si elle possède au moins 10 "Ru..~cus i\culeatus". Si elle ne
les pos.sMc p:.t~. elle p:1nira en :1nîère·e1 reviencfr:t ensuite vers l;t case tin;lle ju-squ'à tc qu'elit.•
fKlS.~èdc.~ le::; IO '"J<uscu$ Aculentus·•.

