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RECLE DUIEU

I plateau de jeu, 6 voitures, 52 pions personnes roses et bleus

(26 pions ro:es représentant les femmes, 26 pions bleus

représentant le: homme:), 3 montagnes, l pont, 7 immeubles,

I feuille dhutocollants, I roue composée de quatre partier, une

lia»e de biilet: en 5 coupures, l4 polices d'assurance,

18 attestations d'emprunt bancaire, 25 jetons "Destins", 9 cartes

salaire, 9 cartes profession, 9 cartes u action », 9 (àrtes titre de

propriété.

Faire fortune en gagnant un maximum dtrgent et en accumulant

de5 ieton5 Destins. Le joueur qui a le plus d'argent à la fin de la

pàrtie est le vainqueur.

'I 
Détachez avec précaution les immeubles, le pont et les

montagnes de Ieur support plastique.

2. Placez les immeubles, numérotés sous leur base, sur les cases

conespondantes numérotées de I à 7 sur le plateau. Percez

délicatement les trous prévus sur le plateau de jeu et ajustez-y

les immeubles comme sur I'illu5tration l.

3. Les montagnes et le pont sont également numêroté:. Décollez

lhdhé:if n"8 de la feuille dlutocollants et apposez-le sur la

montagne marquée 8, (omme sur I'illustration 2. Dêcorez les

deux autres montagnes et Ie pont de la même manière. Placez

les montagnes et le pont aux endroits prévus sur le plateau de

JEU.

4. Ôtez la roue muiticolore de sa base et retournez-la. Placez le

disque en carton, partie imprimée vers le bas, sur lênvers de la

roue en plaçant les crans du disque en-desous des crans de Ia

roue. Replacez la roue sur l'axe de sa base. Fixez la flèche dans

la base de la montagne comme indiqué sur l'illustration 3.

5. Placez la roue une fois asemblée dans la section 12, au centre

du plateau

6. Détachez àve( pré(aution tous le: pions peronnes roses et

bleus de leur support.

7 Détachez tous les jetons Destins de leur support carton

2 - 6fouEURs

lllustration I

lllustration 2 lllustration 3



fetons Destins
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5i vous dé<idez de débuter une carrière, placez votre voiture sur la

<ase u Départ carrière » et suivez ensuite ces instructions :

l. Piochez une (àrte profersion

Un autre joueur étale toutes les cartes profession, face cachée.

Piochez une carte du jeu. 5i vous piochez une (arte

diplôme univer:itaire, remettez-la dans le tas et piochez

une nouvelle carte.

2. Pio<hez une (àrte salaire

Un autre ,joueur étale les cartes salaire, face cachée

Piochez-en une.

3. Dêplacement

Retournez vos cartes profession et salaire devant vous. Tournez la

roue et avancez du nombre de ca:es indiqué.

Départ université, et suivez en:uite ce: in5tru(tion5:

l. Empruntez de lhrgent

Empruntez 40.000 à la banque pour payer vos cours (Voir

prêts bancaires ci-desous)

2. (hoix de carrière

Quand vous atteignez une case "(hoix de (arrière", arrêtez-vous,

même si vous devez encore avancer. [aites ensuite ce qui suit.

Piochez une (arte profession

Piochez troi: cartes profession dans le tas, face rachée. Regardez-

les, choisissez-en une et remettez les autres dans le tas. Voir

paragraphe (onduite de carrière.

Piochez une (arte salaire

Piochez trois (artes 5àlàire dans le tas, face cachée. Regardez-les,

choisissez-en une et remettez Ie5 autres dans le tas.

5. Déplacement

Posez votre carte profesion et votre carte salaire face visible devant

vous. Tournez la roue et avancez du nombre de ca:es indiqué.

I
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B\1Mélangez tous lesjeton5 De5tin5 et empilez-les face cachée à côté du

plateau. Prenez 4 pion::ur le dessus de la pile, et placez-les sans

le: regarder fare cachée à côté de la l\4ai:on de

l'1illiardaire. Les jetons restants formeront la pioche.

les cartes

5éparez le: cartes en 4 piles : profesion, :alaire, titres de

propriété et action, que vous placez face cachée à côté du plateau

de jeu.

les certificats d'assurance et les attestations
d'emprunt bancaire

Placez les polices dhsurance des voitures et des maisons, ain:i

que les attestations d'emprunt bancaire face vi:ible à côté du

plateau de jeu.

['argent

(hoisissez unjoueur qui sera le banquier. ll regroupe les billets par

coupure et distribue ensuite I0.000 à <haque joueur.

Voitures et pions personnet

(haque joueur choisit une voiture, place un pion ro:e ou bleu sur le

siège du conducteur, et la po5itionne à côté de la case départ.

Retirez du jeu les voitures non-utilisées.

Maintenant, il est temps de vivre votre vie !

Pour débuter la partie, rhaque joueur fait tourner la roue. Le

joueur qui a le score le plus élevé (ommen(e la partie qui :e

poursuit ensuite dans le :en: des aiguilles d 'une montre.

Dêbut de la partie

Décidez si vou: voulez vous lancer dans la vie active tout de suite

ou si vous voulez aller dhbord à l'université. (elle-ci vou: offrira

plus dbpportunités de <anière, mais souvenez-vou:, il faudra du

temps et de lhrgent pour obtenir un diplôme !

Dêplacements

Iournez la roue et avan(ez votre voiture du nombre de cases

indiquées. Déplacez touiou15 votre voiture vers l'avant en suivant les

flèches. 5i vous vous arrêtez sur une (ase déjà occupée par un autre

joueur, avancez,jusqu'à la case libre suivante. Suivez les in5tru(ions

qui <onespondent à la case sur laquelle vous vous àrrêtez.

7

5i vous décidez d aller à l'univenité, placez votre voiture sur la case

u.t
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L'argent que vous gagnez ne dépend pas uniquement du montant de

votre salaile, mài5 également de la fréquence avec laquelle les autres

joueurs s'anêtent sur vos cases profesion (les cases dont les symboles

correspondent à ceux de votre <arte profession) Par exemple, si vous

ête agent (omptable, les joueurs doivent vous payer <haque lois qu'ils

tombent sur impôt dans les cases profesion. N'hésitez pas à <hoisir la

carrière qui vous fait rêver I Pourquoi ne pas tenter l'aventure J

lil+il



Les couleurs

En conduisant votre voiture autour du plateau, faites attention aux

couleurs des (a5es sur lesquelles vous tombez - elles sont

importantes I Voici leur signification:

Orange

La plupart des <ases 50nt orange. Quand vous tombez sur une case

oranqe, suivez les instru(tion5 (orrespondàntes.

Bleu

5i vous tombez sur une case bleue, ne suivez les instructions que si

vous le désirez.

Vert

(e sont les càses n jour de paye ,. Quand vous vous arrêtez ou

quand vous pas5ez 5ur une case njour de paÿe », l7 banque vous

verse votre salàire.

Rouge

..-lles conespondent à l'une de ces trois (àses:« choix de

carrière », u marriez-vous » et « a(hetez une maison ». Lorsque

vou5 passez par une case rouge, anêtez-vous, même si vous devez

encore avancer.5uivez les instructions, tournez la roue et avan(ez

de nouveau. Les cases rouge5 ont des instructions spéciales qui

sont expliquée: sépàrément.

(ases vie

(es cases représentent les événements et les coups de chance qui

peuvent vous aider à devenir riche !

Quand vous tombez sur une case vie, prenez un jeton Destin: dans

la pile. Ne le lisez pas ! Pla<ez-le face cachée devant vous jusqu'à la

fin de la panie.

5i la pile est terminée, prenez un jeton à uri autre joueur.

(ases profession

Les symboles sur ces <ases correspondent à (eux qui 5e trouvent 5ur

les cartes profesion. Les joueurs gagnent de l'argent grâ<e à leurs

. ,veraires qui tombent rur leurs (ases profesion. Quand vous

tombez sur une case profesion, faites ce qui suit.

-5i un adversaire détient la carte profesion correspondante,

versez-lui la somme indiquée sur la case.

-5i vous posédez la carte profesion corre:pondante, vous ne

payez nen.

-5i personne ne possède la carte profesion correspondante, vous

versez le montant indiqué à la banque.

Par exemple, la ca:e accident de ski est l'une des cases profesion

du médecin. 5i vous tombez desus, vous versez 5.000 àu joueur

qui possède la carte profesion méde<in.

Le symbole de (ette (ase profe5sion conespond au symbole sur la

carte profesion du médecin. Le nndècin reçoit 5.000 de tout
joueur qui tombe desus.

Gses lmpôt

(e sont les (arer profes5ion de lhgent du fis<. 5i

tombez:ur une case impôt, versez à l'agent du fis<

la somme indiquée sur votre (arte salaire. 5i

vous êtes lhgent du fisc, vous ne payez

rien. 5'il n'y a pas d'agent du fisc, versez

(ette somme à la banque.

0fficier de police

Vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule càse

profesion pour lbfficier de police. ('e:t parce

que chaque.joueur pris en excès de vitese (qui

fait un l0 avec la roue) doit verser 5.000 à

lbffkier de police !

5i vous ête: lbffkier de police, c'est à vous de surveiller si un joueur

obtient un 
,l0.5i 

vous ne le remarquez pa5, tant pis !

NB : s'il n'y a pas dbfficier de police dans le jeu, il n'y à aucune

pênalité pour les loueur: qui obtiennenr 10.

Vous êtes renvoyê et crise de la
quarantàine.

Lorsque vous tombez:ur l'une de ces ca5e5, vous

devez changer de carrière.

Débarrasez-vous de votre (arte profession

actuelle et piochez-en une autre, face cachée. 5i

vous tirez une (àrte avec la mention diplôme

univer:itaire et que vou5 n'êtes pas allé à

l'université, vous devez la replacer dans le tas et en

tlrer une àutre.

Faites de même pour lirer une nouvelle <arte salaire.

(ours du soir

Quand vous tombez sur l'une de ces ca5e5, vous pouvez

changer de carrière et de salaire, mais seulement si vous

le souhaitez.

Tirez deux cartes profesion dans le tas sans les montrer

aux autres joueurs. Vous pouvez alors soit choisir l'une de ces

(artes, 5oit garder votre ancienne carte profesion. Faite: de

même pour les cartes salaire. Remettez ensuite les carte: que vous

ne voulez pas dans leur tas.5i vous décidez de changer de carrière,

versez 20 000 à votre profeseur.

Jour de paye

Lorsque vous tombez sur une case,iour de paye, re(evez votre

salaire avant de suivre les autres instru(tions. N.B. : lors de

certains tours, il peut vous arriver de percevoir plus d'un salaire !

Marriez-vous

Lor:que vous atteignez (ette (a5e, arrêtez-vous,

même si vous devez en(ore àvàn(er. Prenez un jeton

Destins et ajoutez un mari ou une femme (un pion .

bleu ou rose) dans votre voiture, selon le pion que

vous avez choisi au début de la panie. Iournez ensuite la roue

et avancez votre pion du nombre de cases indiqué.

v0u5



Enfants

Lonque vou: tombez sur

une (a5e garçon ou fille, ajoutez un pion bleu ou rose dans votre

voiture et prenez un autre jeton Destin:.

Achetez une màison

Lorsque vous passez sur (ette (ase, arrêtez-vous, même si

vous devez en(ore (ontinuer. Un autrejoueur étale lejeu

de cartes titre de propriété face cachée. Tirez une carte du tas

et payez à Ia banque le montant indiqué sur le titre (pas le

montant de lh:surance). 5i vous n'avez plus dhrgent liquide, vous

devez emprunter à la banque (voir u Prêts bancaires » plus loin).

Tournez en;uite la roue et avancez du nombre de cases indiqué.

Vous pouvez emprunter de l'argent à la banque pendant l'un de vos

tou6. Prenez une ou plusieurs attestations de prêt, selon le montant

de votre emprunt (chacune équivaut à 20.000). Le banquier vous

donne la somme correspondante en billets de banque.

Remboursez tou5 vo5 emprunts à la banque

(avec 5000 d'intérêt chacun) quand vous

partez à la retraite, ou pendant n'importe

lequel de vos tours avànt de partir à là retraite

2t)|tt)t Za)ut)t)

Assuran<es voitures 
iJ.::fl;:[::,î:X::

Vous pouvez a(heter une asruran(e pour votre voiture au début l00000aubanquier'

t-------------r
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abÎmée ou volée, et que vous n'avez pa: dh»urance, vous

devez payer les réparations.

Assurance immobilière

maison de (àmpagne, versez 50.000. Votre maison est

maintenant protégée en <a: d'inondation, de tempête ou de vol.

Dans ce cas, si vous tombez 5ur une (à5e indiquant que votre

maison a subi des dommages, vous nhurez pas à payer les

réparations.

début de l'un de vos tours. Versez 50.000 au banquier

et prenez l'action de votre <hoix.

Lonqu'un joueur (vous y compris) tourne la roue

et tombe 5ur le numêro (orrespondant à votre

action, vous recevez 10.000 de la banque !

5i vous vous àrrêtez sur la case "boom sur le

marché des actioni', prenez une action sans la

payer même si vous en avez déjà une.

5i vous perdez votre seule à(tion 5ur une case crash

bounier, vous pouvez en racheter une au début de l'un

de vos tours suivants.

Lorsque vous tombez sur la case retraite, arrêtez-vous, même 5i

vou5 devez encore avan(er. Suivez en5uite ces instructions:

Remboursez tous vos emprunt: à la banque.

Séparez-vous de vos carte: profe:sion, :alaire, titre

de propriétê ainsi que de vo: certifkats dhssurance.

Gardez votre action, (e qui vous permettra de

gagner de lhrgent à chaque fois qu'un loueur tombe

sur votre numéro en tournant la roue.

5i vous pensez que vous êtes le plus riche, placez

voüe voiture sur la mai:on de l'1illiardaire (haque

joueur peut prendre sa retraite là). Autrement,

pla(ez votre voiture 5ur là mai5on de campagne.

5i vous choisissez lâ(tion n"6,
re<evez 10.000 de la banque

chaque fois qu'unjoueur obtient
un 6 en tournànt là roulette.

Quel que soit lêndroit où vous décidez de prendre votre retraite,

attendez que tous le: autres joueurs aient pris la leur.

AnENTI0N ! 5i vous prenez votre retraite dans la

maison de milliardaire, vos jetons De:tin: ne sont

pas en sûreté. 5i la pile est épui:ée, les autres

joueurs peuvent vous le: prendre lorsqu'ik se

trouvent sur des cases vie.

5i vous prenez votre retraite dàn5 la l'1aison de (ampagne, prenez

un jeton Destins supplémentaire. Vos jeton5 Destin5 sont en 5ûreté

ki. 5i la pile est épuisée, les autres joueurs ne pourront pat vous le5

prendre lils sont sur des case: vie.

Lorsque tous les joueurs ont pris leur retraite, (eux qui ront dans

la maison de milliardaire (omptent leur argent en premier. Le

joueur le plus riche prend les 4 jetons Destins qui 5e trouvent à

côté de la maison de l\4illiardaire. S'il y a des ex-aequos, les deux

joueurs les plus riches prennent chacun deux jetons Destins.

f'laintenant, tous les joueurs retournent leurs.jetons Destins pour

découvrir les grands événements de leur vie ! (haque joueur

additionne la valeur de ses jetons Destins. Tous les.joueurs comptent

en5uite leur argent et additionnent ensuite les deux chiffres (valeur

totale des jetons Destins plus valeur totale des billets).

Le joueur le plus riche gagne la partie !

MAISON DE
MILLIARDAIRE

oaeal 4529r or

RETRAITE
P.enezla dins a mi son de .ânpa8fe

ouà ùmasondemilsrd3.e

Vous ne pouvez acheter qu'une seule action pendant la partie, au


