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ATTENTION I Ne convient pas aux enfants de moins de trente-six mois
Présence de petites pièces Danger d'étouffement

.

30 cades flnterro du poste . l5 cartesTête de mod
6 cades Je zappe, Je mate I roulette
I sac de transport (l 00% c0t0n)

'169

cadesThématiques

.
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nformations à consen/er. Les couleurs et décorations peuvent varier.
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE:
ACHTUNGI Nicht für Kinder unter

36 lvlonaten geeignet

Enthâlt Kleinteile Erstickungsgefahr.
Information aufbewahren

@

WMRSCHUWING!

Faôen und l\ilusler konnen variieren

Niet geschik voor kinderen jonger dan 36 maanden,

Avant de commencer la pafiie, séparez les cafies par ÿpe : 1 paquet de cades
lllnterro du poste, un paquet de caftes Tête de mort et 1 paquet de caftes
Thématiques (pour la première partie, pensez à bien mélançer ces cafies pour
ne oas t0ujours tomber sur les mômes thématiques).

Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar
Bewaar de informale, De kleuren en versier ngen kunnen \/ariëren

Chacun leur tour. les joueurs lancent ia roue poL:r déterminer la couleur de la
quesüon ou l acijon qui leur sera demandée (ou case spéciale),
Le joueur à la gauche de celui dont c'est le tour lui pose la question, (Une seule
question posée par cafte),
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S'il repond correctement il remporte la cafte, sinon elle est remise sous le tas,
Le but de la paftie est d'être le premier à réunir un nombre de cartes choisi en
début de parlie, La parlie peut durer plus ou moins longtemps selon le nombre de
cartes choisi. Par exemple pour une partie de 45 minutes environ avec 4 joueurs,
choisissez de rassembler une dizaine de cartes.

LA R0ULETTE (12 CASES)

. I case TU S0RS à
passe son tour

et

LES GARTES
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Le joueur

change de

1 CASE DANSE DE UÉPAULE

'

aLtr-e

Après avoir effectué une belle
danse de l'épaule, le joueur lance
la roue pour déterminer la couleur
de sa question (cartes Thématiques
ob gato rement) puis peut louer 2 fois

r

case JE ZAPPE, JE MATE

qu' I peut ut liser qLrand

.

1 case TÊTE DE

MoBT
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Le loueur prend u re cane Je zappe,

Je mate

veLt comme loker poir- passer ure queston

I

Le loueur

qL tonrbe clessus

p oche L re carte Tête

de mort et doit suivre les nstrlrctions

2 cases ORANGES àQuestions de niveal
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cases R0UGES

àQuestons
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case VIOLETTE

)

.

.1

case VERTE L'INTERR0 DU POSTE
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est ons de n veau d ff cile
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case VIOLETTE L'INTERBO EU P0STE

gage

t

0Lestiors

question et de louer atlec une n0uvelle carle La quest on
posée sur la nouvelle cafte sera de a lê le couleur que a
question inltiale 0n ne peut avoir plus d'une cafte par per

sonne La carte est rem se en

1eu après avo r été utilisée,
Cette cafte peut être jouée sur l'ensemble des carles (caftes

Thématiques, lllnterro du poste ou Tête de mod)

. I case VEBTE àQuest ons de niveau faclle
.

Je

.

de a rou ette)

l

joueur Attenton, si le loueur répond mal, c'est

oL devra exécuter

Le loueur qu t0nbe sur cette case reÇO1 une carte
Je zappe, Je mate qu'1 pourra util ser à n'impofte qLel
moment de a partie Ces caftes pefilrettent de passer la

(2

cartes différentes avec la question de a cou eur

o

y a deux types de cartes questions, es cartes Thé-

matiques avec chacune 4 questons de couleurs (et
donc de dlfficultes) différentes et les carles lllnterro
du poste ou e ]oueur, s'l répond correctemeft peut
donner le gage lndiqué sur la carte à n'importe que

place en venant se mettre entre
2 autres ]oueurs
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