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ËhoÎsÎssez une carÿe de f&èmes, ffrer"em u$ @u sarl
æt lsnrcz les sfx erufres dés froufeesrs & leftrerl.
îroavez le plus rapidarnenl possf&{e des rrofs

wrrespondanf au fftème em y dmlégrcrm$ Ie
plus de lettres appo,raisswnt sur les dés.

§eule l'înitîale du mat sero famposrie.

Ie o
o Phcer hws les ietons qu carltre de lo toble.

defini pr lo corle des thèmes.

le plus ianne ioueur

de tonceur dans te sens a* "üiË!T+',l#X.
. Au dôbul d'une monche, le lanceur iefie

le de à ô foces numérotées. t-e résulU
indîque le thème de lo monche tel que



. le mot doit obligoloiremenl
commencer Wr lo lettre indiqub sur

h dé dont lo couleur a été litæ ou turt ;

. le mol doit correspondre ou thème
tiré ou sorl ou débur de h monche;

. il n'esl Pos possible d'onnoncer un nom
commun ulilisonth même rocine qu'un motdéià
prononcé lors de cette même monche (éléphont -
éléphonteou...), cette

oux noms propres lpor
por deuxioueurs

emêmemanche) ;

. Ensuile, b lonceur ietle
hs 5 dés de lettres el le dé

de couleurs en même temPs.

o On s'inlêresse en premier lieu ou dé de couleurs.
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*" Ë§ d+s we §s qp#deus' noîre e

iË$ dcsupf crfsvs 6mm**$ fesppwetÉ

$r'mup***rr e,rrs acÈwf rmrrmsp*md*rr$ caer

des lettrcs présentes sur les dés. §evl le
premÎer ù lrouver un mot gogne cetle manche.

. ll peutolors r&upércr
quotre ietons ou centr:e de h nble.

. Sih popositton du iwevr énfienonæ (h
mot qu'il onrcnce est comryé {ure ou

plusburc httres Féænas sur les dés),

h ioucl.;r rurct 4 pints (s'il at
dispælou cenlre de lo nbh.

le nom defumille ou le surnom ;

. un ioueur morque I point por lettre présente

à lo fois sur hs dés et dons h mol qu'îlvÎenl
dehower. ll s'empare immédÎatement des

iclons cotespondanls su (enlte de la toble.

. pur l'onnonce de noms
propre, on prend en compte



o Elès qu'un joueur o
foit une propsition volide, il

r&uçÈre ses jetons (points). ll ne

) iouero elus pendont cette monche. Q
. En foncrion du nombre de prliciponts, tous bs

ioueurs ne marquent pos n&essirement de points :
- à 3-4 ioueurs, le dernier ioveur à porler lors

d'une manche ne mcirque pos de points;
deux dernierc ioueurc

t pos de paints.

Il esl dont împoilanl de se presser pour
ne pqt se relrouver dernîer au fisque

de ne pas marquer de poînts...
maÎs îl est lout aussÎ

imporlant

de prendre un peu de
Iemps pout fiouver un mol

@mpofionl le plus de lettres
possîble présenles sw les dés !

. Une fois que lous les ioueurs ont foit
leur proposîtion et morqué leurs points,
on commence une nowelle monche.

. Lo portie s'orrêle lorqu'il ne reste plus de

ietons ou cenlre de lo toble. Le voinqueur esl
celui qui dkpose du plus grond nombre

de ietons à h {in de lo partie.



msBæ &_

. 4 ioueurs se râunissent pour iouen

. Un ioueur hnce le dé à ô foces. ll îndique l.
Le thème de h monche sero « Personnolités ».

. lJn ioueur lonce les 5 des de
httres et le dé de cwleurs.

. lcs dés indiquent les éléments suivonls :
- dé de couleurs:Vert ;

-déYert:B; \s
-déBlonc:O;
- dé Joune: R;
-déRouge:V;
- dé BIeu : A.

. Un ioueur onnonce
imm&liotement« 8rlno »». ll

morque 2 pints (pour le B er le O).

. Un deuxième ioueur prend un Fu
plus de temps el onnonce « Breinev »,

morquontoinsi 3 pints.

o Un troisième iouanr onnonce vite « Bufruel »
ovont que son odversoirc ne dise « Bræht »». ll

seul pointlondîs que
orqueoucun pint.

o Une nouvelle manthe peul @mmener.



. Au début d'une monche, on détermine
un thème ou hasord avæ Ie dé numéroté.

. Un ioueur lonce ensuile les ô oulres dés.

. b plus ropidement possible, les joueurs devront
houver un mol conespondontou thème de la
monche et commençont por h lettre indiqu,&
sur le dé dont lo couleur a élé ,iræ ou sort.

Dons celte voriqnle du ieu, les règles

sont modifiæs de lo manière suivonte:

. hissez le dé numérote dons h boîte,

il ne serviro pos lors de lo Poaie ;

. ou ddbut {une monche, on

pos de lhème ou hasord

. lorsqu'ils doiveil fohe des propositions de

mots, les ioueurc
correspondont ù Ic

iorc choisie pour h Portie ;

Dons celte voriante du ieu, les relles
sont modifiees de la monière suivànb:

Plocez hs ietons

._Au début d'une monche, ovont de détemriner
le thème de h,manÿ, rccuperez 2 ietons por

joueur et plocez-hs ou centre de ia tobté.

de iouer oprès ovoh
ition, ils conlinueront /

à morquer des points dès qu,ils feront
une proposilion voloble.



. dès qu'un ioueur
onnonce un mot volide pour

un thème, il sero désormois interdit
d'onnoncer {outres mols pour ce thème ;

de iouer oprès ovoir
ition ; ils conlinueront

ts el à <t hrmer » des

o lo monche s'onête r;ii:Ë:'!::;*::'

il *upare un nombre de jeans
égol au nombre de httrcs présenles à
lo 6iis sur les dés et dons son mot. Il ne
iouem olors plus pendont cette monche.

. Lo monche s,orrêle. Ns qu'un ioueur donne
une poposition vohbh,

gordonl simplement les'letons se trowont déià'ou centre aé U iilii.--

. ATIENTION, en fondion du nombre de ioueurs, le
ou les demiers à porler ne morqueronl oucun point !

de lo corte onl élé « fermés » ;
o Ns que tous les ioueurs ont foit leur

proposilion, on rrisse à lo monche suivonte. . si lo foce noire opporoît, îl loudro lrouver un

o Le ieu.cesse dès qu'il n'y o plus
de ietons à prendre.

mot n'inclwnl rrucune lettre et correspondont

1 ô un des thèmes (ou choix du joueur). ,/


