
Le premier tour 
La première équipe doit lancer le dé afin de déterminer le côté de  
la carte qui sera utilisé.   représente les images et   représente 
les mots. 

Une carte est alors placée au centre de la planche de jeu avec le 
côté approprié sur le dessus. Le sablier est alors renversé et les 
partenaires de la même équipe écrivent chacun de leur côté les  
mots qu’ils associent à l’image ou au mot de la carte. 

N’écrivez que le nombre de mots indiqué par le chiffre de la 
case sur laquelle votre pion se trouve. Les partenaires doivent 
trouver les mêmes mots par télépathie. Il n’y a pas de bonne ou 
mauvaise réponse. Lorsque l’on joue le côté image des cartes du 
jeu, les joueurs peuvent écrire le nom de l’image. Toutefois, lorsque 
l’on joue le côté mot des cartes, il est défendu d’écrire le mot de la 
carte. Lorsque le temps est écoulé, les partenaires comparent leurs 
réponses : chaque mot écrit qui correspond à celui de son partenaire 
donne un point. Pour chaque point obtenu, l’équipe avance d’une case 
sur la planche de jeu.

Compter les points et avancer 
Un point est mérité pour chaque mot qui est identique pour les deux 
partenaires. Les réponses peuvent avoir plus d’un mot. Exemple : 
Balle de golf. Mais « Balle de golf » n’est pas identique au mot « Balle »  
ou au mot « Golf ». Les mots « Créer » « Création » et « Créature » ne 
sont pas identiques non plus.

Exceptions : 
1. Les singuliers et les pluriels sont considérés identiques :  
VEAUX et VEAU.    
2. Les abréviations et les initiales de noms sont considérés 
identiques: L.A. et LOS ANGELES.

Contenu 
• Planche de jeu 
• 330 cartes 
• 4 pions 
• 4 crayons 
• Carnet de pointage 
• Dé de mots/d’images 
• Sablier de 30 secondes 
• Règles du jeu

Préparation 
Les partenaires doivent 
s’asseoir de manière à ne pas 
voir les réponses de l’autre. 
Chaque équipe se choisit un 
pion. 

Début de la partie  
Toutes les équipes placent 
leur pion sur la case DÉPART. 
L’équipe dont les partenaires 
se connaissent depuis le moins 
de temps débute la partie. Les 
tours se déroulent dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

les images les motsDÉ

Exemple : La carte tirée présente l’image d’un chat. 
Dans cet exemple, l’équipe se trouve sur une case 
portant le chiffre 5. Cela signifie que seulement 
5 réponses sont acceptées. L’équipe a 2 réponses 
correspondantes, ce qui signifie qu’elle peut avancer  
de 2 cases.



But du jeu 
La première équipe qui atteint la case ARRIVÉE  
gagne la partie. Pour atteindre cette case, l’équipe  
doit obtenir le compte exact : i.e. si l’équipe est à trois  
cases de la fin, elle ne peut gagner avec quatre bonnes  
réponses et plus, et elle n’avance pas.

Les cases TOUT LE MONDE
Toutes les équipes doivent participer lorsqu’une des équipes s’arrête 
sur une case TOUT LE MONDE. N’importe quel joueur peut lancer le 
dé pour déterminer quel côté de la carte sera utilisé. Une carte est 
tirée et déposée au centre de la planche de jeu avec le côté approprié 
sur le dessus. Le sablier n’est pas utilisé : le premier joueur à 
avoir terminé d’écrire le nombre de mots indiqués sur la case crie 
: WOW! et les autres joueurs doivent terminer d’écrire leur mot et 
s’arrêter.

L’équipe qui a crié WOW! commence à compter et avance sur la 
planche de jeu. Dans le sens des aiguilles d’une montre, les autres 
équipes font de même. Cet ordre devient très important vers la fin de 
la partie.

Après une case TOUT LE MONDE, le jeu se poursuit comme à 
l’habitude dans le sens des aiguilles d’une montre.

Les cases RETOUR
Évitez d’arrêter sur une case qui pointe vers l’arrière, ou vous 
devrez retourner à la case d’où vous venez. Si vous arrivez d’une 
case TOUT LE MONDE, chaque équipe devra participer de nouveau  
à une case TOUT LE MONDE au prochain tour.

Les cases DOUBLE POINTS
Si vous arrêtez sur  vous avez l’opportunité de doubler vos points 
: si 3 mots sont identiques, vous méritez 6 points. N’écrivez jamais 
plus de mots que votre case l’indique. Si vous êtes arrêtés sur   
lorsqu’une autre équipe se trouve sur une case TOUT LE MONDE,  
vos points mérités doubleront.
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Aucune 
conspiration!
Une équipe peut être disqualifiée 
par une autre si une réponse 
identique n’a rien à voir avec la 
carte du jeu ou s’il s’agit d’une  
stratégie qui semble avoir été 
déterminée à l’avance.

Nombre impair 
de joueurs : tous 
peuvent jouer
• Il est possible de former une 
équipe de trois joueurs. Cette 
équipe utilisera seulement deux 
joueurs pour chaque tour et 
devra faire une rotation entre 
les trois joueurs. 

•Un joueur peut également 
alterner comme troisième 
joueur dans deux équipes.


