


sûrement oprés les lunettes .. quoique... Et s'i/ dotoit plutôt de quelque port entre /e
télégrophe et le téléphone ? »

Dons Timeline, c'est ô ce genre de questions que vous serez confronté à choque fois
que vous voudrez poser l'une de vos cortes. lci un seul objectif : être le premier à ovoir
corÏectement posé toutes ses cortes.

Être le seul à ne plus ovoir de corte.

n" Les ioueurs s'instollent outour du plon de jeu.

@ Le plusjeune est décloré « premier joue

ïrtdbs]l]lcliEn ül

Lc pru5 ,euile e5r oectore « premter joue

On mélonge les cortes,

4" Choqu"joueur reçoit, foce « dote » cochée, le nombre de cortes indiqué donS

ovec ou recto de chocune, le nom d'une invention el
les mêmes informotions plus so dote de créotion

le tobleou ci-dessous. ll les ploce devont lui.

son illustrotion et, ou (lo foce « dote »).

Cependont, les joueurs sont libres de s'occorder sur le nombre de
fonction de leur expérience du jeu.

r=
"4 On loisse le poquet sur lo toble cortes foces « dote » cochées,
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j,. On pose ou centre de l'oirc dc jcir io prL:nrie rc c0rtc du paquet en lo Tetournont frrrt'
« dote » visible. C'est à p0r(ir dc (eLtc (0Ttt quc sc construjro lo ligne cltronologique dons

loquelle les joueurs ploceror)t les c0r tcs oLr'ils ont devont cux

/i Vous pouvez comnrencet à jour:r I

* \'rl lin)e que l'rnventron sur 50 (orte dole d'ovonl relle de lo corle initiole, il poæ
ü,rrr rr lo qntrcl,cdeccttedernière.

- S'il estime que l'invention sur s0 corte dote d'oprès celle de lo corte initiole, il po§est
t ror l. ô lo droite de cette dernrèrc.

t lr rc kris posee, le joueur retourne so corte foce « dote » visible, ofin de vérifier que so dot(
rorrcspond bien ô lo position qu'elle occupe dons lo frise chronologique:

I si so corte est bien plocée, on lo loisse oinsi positionnee, foce u dote, visible.

* ;l.i :::':i',i lT i,ifii;ii
lo ronge dons Io boîte. Le loueur doit olors piocher lc

plocer devont lui foce u dole rr çqEfutq, ou côté de se!

outres coTtes

§

t chocun ô leur toLrr, rlons Ie sens des oiguilles d'une nrontre
doit poser l'une de ses cortes ô côté de lo corte initiole (celle posée ou cenlri

l'instollotion )



Le5r ensurre ou oeuxreme Joueur (te loueur dtrectemenl 0 to q0ucne du ptemrer) de louer

Si le premier joueur o bien pl0cé s0 corte, le deuxième joueur o olors le cltoix entre

S trois ploces pour poser l'une de ses cortes : à lo gouche des deux cortes cléjà posées,
à leur droite, ou entre les deux

* 5i le premier joueur o mol plocé so corte, le deuxième joueur n'o olors que deuxÜ possiLrlites de pose (ô lo droite ou à lo gouche de Io corte initiole).

5i le deuxième joueur ploce bien so corte à son tour, elle reste oinsi, foce,, dote,
S visible On réoménoge olors simplement lo frise chronologique de foÇon à ce qu'il

reste un espoce entre choque corte.

t r 5t m0rnTen0nt 0u trot5teme loueur de louer

Si les deux joueurs ovont lui ont bien plocé leur corte, il o mointenont le choix entri
quotre ploces

* Ët oinsi de suite

. \.

Au coLrrs clc l<r 1>rrrtlc, rl se peut qu'un joueur dolve plocer une corte ovec lo
qu'unc cortc rltllà posce. Dons ce co5, les deux cortes doivent être
.ons souci ci'orrlrc



Si un joueur est seul ô poser correctcntent so dernicre col te ou couts cl'ttn lour rle jeu, i

est immédiotement de< lorc voinquettt

Si plusieursjoueurs posent correctement Jeur dernière c0rte ou cours <lu mênle tou

de jeu, ils restent en jeu et les outres sont eliminés. Les joueurs restes en jeu reçoiven

chocun une c0rte du poquet ovec loquelle ils continueront à jouer jusqu'ô ce qu'il n'y oi

qu'un seul joueur ô poser correctement 50 c0rte

'I

i',,11'i'il]r

A cftoque fois que c'est Ô son tour de jouer, un joueur doit tenter de poser-l'une de se

cortes dons « l'interstice temporel » odéquot S'il échoue, il ronge lo corte dons lo boîte e

doitenpiocheruneoutre.Lepremierjoueuràêtreleseuldutourôovoit posesodernièn

corte e5t décloré voinqueur


