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Un jeu de
Maxime Rambourg
Le Truc le + est un jeu dans
lequel vous allez devoir deviner
les avis des autres joueurs et
penser comme la majorité pour
gagner la partie.

but du jeu
Le Truc le + se joue en plusieurs tours.
À chaque tour, vous avez le choix entre
5 mots et une question :

"Quel est le truc le plus… ?"

Contenu
• 40 cartes Vote de couleur (5 par joueur)
• 45 cartes Question
• 220 cartes Mot
• 48 jetons Solo (5 jetons "1" et 1 jeton "5"
par joueur)
• 1 plateau de jeu

Vous allez devoir trouver la réponse
qui sera choisie par la majorité des
joueurs pour vous débarrasser de vos
jetons Solo.
Le premier joueur à ne plus avoir de
jetons est déclaré vainqueur.

Mise en place

1

Chaque joueur choisit une
couleur et reçoit :
- 6 jetons Solo de sa couleur,
- 5 cartes Vote de sa couleur
(au verso).

2

Placez le plateau de
jeu au centre de la table.

3

Mélangez-les cartes
Mot pour former une
pioche que vous placez
près du plateau.
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4

Piochez 5 cartes Mot
et placez-les devant les cinq
emplacements autour du
plateau de jeu comme indiqué
sur l’illustration ci-contre.

5

Mélangez les cartes
Question pour former une
pioche que vous placez au
centre du plateau.

Comment jouer ?
Le jeu se déroule en plusieurs tours.
Au début de chaque tour, retournez la
carte Question du sommet de la pioche.
Simultanément, chaque joueur vote
pour la réponse de son choix parmi les
cinq Mots autour du plateau.
Pour cela placez face cachée devant
vous la carte Vote de la couleur
correspondant au Mot choisi.
Dès que la Question est révélée, vous
n’avez pas le droit de donner un avis
ou de faire des commentaires qui
pourraient donner des informations sur
votre vote.

Quand tous les joueurs ont voté, ils
révèlent simultanément leurs cartes Vote.
La couleur la plus représentée indique le
Mot vainqueur. Tous les joueurs qui ont
voté pour ce Mot rendent 1 jeton Solo de
valeur 1 qu’ils remettent dans la boîte.
Note : Une fois que vos cinq jetons Solo
de valeur 1 ont été rendus, reprenez-les en
échange de votre jeton Solo de valeur 5.
Défaussez ensuite la ou les cartes Mot
choisies (voir encadrés). Remplacez
ces cartes par de nouveaux Mots
issus de la pioche et commencez un
nouveau tour.

Unanimité
Si tous les joueurs votent pour le même
Mot, ce dernier est défaussé sans être
remplacé, personne ne perd de jeton.
Revotez ensuite pour les 4 Mots restant en
gardant la même Question. Si une nouvelle
unanimité se produit, procédez alors de
la même façon jusqu'à ce qu’une réponse
émerge où qu'il ne reste plus qu'une seule
réponse autour du plateau. Dans ce dernier
cas, personne ne perd de jeton Solo.
Égalités
Si plusieurs Mots reçoivent le même
nombre de vote, tous les joueurs qui ont
voté pour ces Mots rendent un jeton Solo.
Cas particulier : Si cela mène à ce que
TOUS les joueurs rendent un jeton, alors
personne ne le fait et les Mots concernés
par l’égalité sont défaussés sans être
remplacés. Démarrez alors un nouveau
vote avec la même Question. Ainsi de suite
jusqu’à ce qu’une ou plusieurs réponses
émergent ou qu’il ne reste plus qu’un ou
aucun Mot autour du plateau.

Fin de la partie
Lorsqu’un ou plusieurs joueurs rendent
leur dernier jeton Solo, la partie est
terminée. Ce ou ces joueurs sont
déclarés vainqueurs.
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Durant ce tour, la question est "quel est le truc le plus
terrifiant parmi un pingouin, un deltaplane, la mer,
internet et le voyage ?".
Les joueurs révèlent en même temps leur cartes, 2
joueurs ont voté vert et 3 joueurs ont voté bleu. C’est
donc le pingouin qui est le plus terrifiant.
Les 3 joueurs qui ont votés pour ce Mot rendent 1
jeton Solo de valeur 1.
La carte pingouin est défaussée et remplacée par une
nouvelle carte Mot.
Une nouvelle question est tirée et un nouveau tour
peut ainsi débuter.
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