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RULES 
SEtting Up thE gamE
Attach the spinner to the game board. Everyone 
selects a playing piece and places it on their 
corresponding START circle. There are three decks 
of cards - shuffle and place each deck on the three 
spaces provided. Make sure the picture side is 
facing up.

Some TRAVEL cards have a time limit of 1 minute. 
You will need a timer for these activities. 

thE caRdS   There are 3 types of cards:

 QUESTION cards

 FLAG cards

 TRAVEL cards 

pLaYing thE gamE
The player with the most red on their clothes goes 
first. This is Player 1. Player 1 flicks the spinner.

 See spinner results to the right. 

Players can land on a space that is already 
occupied. Space is tight, so just put the playing 
pieces side-by-side.

Once a card has been used, discard the card to the 
bottom of its corresponding card pile. Whether or 
not you have answered correctly, play now moves 
clockwise around the table. 

Winning thE gamE
The game is over when a player has circled the 
board and crosses their own START circle.

The person to the left of Player 1 selects the top QUESTION card 
and reads the question aloud. If Player 1 answers correctly, they 
move forward 1 space.

La personne à gauche du premier joueur prend la carte 
QUESTION du haut du paquet et la lit à voix haute. Si le premier 
joueur répond correctement à la question, il avance d’une case.

inStaLLatiOn dU JEU
Installez l’aiguille sur le plateau de jeu. Chaque joueur choisit une 
pièce et la dépose sur sa propre case DÉPART. Les cartes sont 
divisées en trois paquets, un par type de carte. Mélangez chacun 
des trois paquets, puis placez-les dans l’espace qui leur est réservé. 
Assurez-vous que le côté illustré des cartes se trouve vers le haut.

Vous allez également avoir besoin d’une minuterie, car certaines 
cartes VOYAGE vous demandent de faire quelque chose en 
1 minute. 

LES caRtES   Il existe 3 types de cartes :

       les cartes QUESTION

       les cartes DRAPEAU

       les cartes VOYAGE 

dÉROULEmEnt dU JEU
Le joueur qui porte le plus de rouge sur ses vêtements est désigné 
comme premier joueur. Le premier joueur fait tourner 
l’aiguille du plateau.

L’effet des différentes cases sur lesquelles peut tomber l’aiguille  
est inscrit à gauche. 

Il est possible qu’un joueur tombe sur une case déjà occupée.  
Si c’est le cas, il suffit de mettre les jetons l’un à côté de l’autre.

Une fois qu’une carte a été utilisée, remettez-la en bas du paquet 
correspondant. Que le joueur ait bien répondu ou non, le tour 
passe à son voisin de gauche. 
 

pOUR gagnER
Le jeu prend fin quand un joueur a fait le tour du plateau et revient 
à sa propre case DÉPART.

RÈgLES

The person to the left of Player 1 selects 
the top TRAVEL card and reads the card 
aloud. Do as the card says.

Note: you cannot move behind your own START 
space. If you have moved forward only one space 
and you are instructed to move back two spaces, 
simply move back to START.

La personne à gauche du premier 
joueur prend la carte VOYAGE du haut 
du paquet et la lit à voix haute. Il faut 
alors faire ce que dit la carte.

Remarque : un joueur ne peut jamais reculer 
derrière sa propre case DÉPART. Si vous n’avez 
avancé que d’une case et que l’on vous demande 
de reculer de deux cases, retournez simplement à 
la case DÉPART.

The person to the left of Player 1 selects 
the top FLAG card and reads both 
questions aloud while giving Player 
1 an opportunity to answer before 
moving to the second question. For each 
question answered correctly, Player 1 
moves forward 1 space.

La personne à gauche du premier 
joueur prend la carte DRAPEAU du 
haut du paquet et lit les deux questions 
à voix haute en donnant le temps au 
premier joueur de répondre à la 
première avant de poser la deuxième. 
Pour chaque bonne réponse, le premier 
joueur avance d’une case.
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