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Qui trouvera 3 mots correspondant à un symbole, 
tout en gardant un œil sur celui de ses adversaires 
pour les freiner ?

Contenu
21 cartes Lettre
6 dés avec des symboles
99 jetons
6 paravents
1 sablier
1 bloc

Prévoir également des crayons. 

Mise en place
Chaque joueur reçoit un paravent qu’il installe devant 
lui, une feuille du bloc et un crayon.
Mélanger les cartes Lettre et les empiler, face cachée, 
près de la surface de jeu.
Garder les dés et les jetons à portée de main et placer 
le sablier au centre de la table. 

Le jeu 
Le plus jeune joueur commence. La partie se poursuit 
dans le sens horaire.
Quand vient son tour, le joueur lance les 6 dés. Il 
choisit un des symboles obtenus et place le dé devant 
lui. Il n’a désormais plus le droit de le tourner sur une 
autre face. Puis c’est au tour de son voisin de gauche 
de choisir un dé…, jusqu’à ce que chaque joueur en 
ait un. À moins de 6 joueurs, les dés non utilisés sont 

mis de côté ; ils ne serviront qu’au prochain tour. 
La signification des symboles est expliquée sur les 
paravents, ainsi qu’à la fin de cette règle.

Dès que tous les joueurs ont un dé devant eux, le 
premier joueur retourne la carte supérieure de la pile 
et le sablier.

Chacun dispose alors de 90 secondes pour trouver 
des mots en rapport avec son symbole et la lettre 
retournée comme initiale. Parallèlement, chaque 
joueur peut aussi noter des mots correspondants aux 
symboles de ses adversaires.

Combien de mots peut-on écrire ?
Un joueur ne peut noter au maximum que 3 mots 
pour son propre symbole.
Concernant les symboles adverses, il est permis de 
noter au total autant de mots qu’il y a de joueurs. À 
4 joueurs, par exemple, il est permis d’écrire au plus 
4 mots se rapportant aux symboles adverses. Chacun 
est libre de choisir si ces mots se rapportent au 
symbole d’un seul ou de plusieurs adversaires.

LE JEU POUR 2 À 6 JOUEURS OÙ IL FAUT AVOIR LE DERNIER MOT
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EXEMPLE

Pour son symbole « Voiture », Léo a noté le maximum 
de mots autorisés, soit 3. De même pour les symboles 
de ses adversaires, à savoir un maximum de 4 mots. 

Terminé !
Lorsque le temps est écoulé, c’est de nouveau au 
premier joueur de commencer. Quand vient son tour, 
le joueur lit, l’un après l’autre, tous les mots notés 
concernant uniquement son symbole. Si un adversaire 
a noté le même mot, il l’annonce immédiatement et le 
joueur doit le barrer sur sa feuille ; il ne lui rapporte 
aucun point. Pour chaque mot non barré, le
joueur marque 1 point et prend donc 1 jeton de la 
réserve. C’est ensuite à son voisin de gauche de lire 
les mots correspondant à son symbole… jusqu’à ce 
que tout le monde ait lu ses mots et éventuellement 
gagné des jetons.

Un joueur ne peut gagner des points que pour 
les mots de son propre symbole, à condition que 
personne d’autre ne les ait également notés !

Et la partie continue
Une fois que tous les joueurs ont lu leurs mots, le 
tour suivant commence. Le nouveau premier joueur 
devient celui assis à gauche du précédent. Et la partie 
continue comme expliqué au chapitre « Le jeu ».

Fin de la partie
Dès qu’au moins un joueur possède 15 jetons, la 
partie s’arrête. Celui qui en possède le plus l’emporte. 
En cas d’égalité, il y a plusieurs vainqueurs.

Thèmes
Les propositions ci-dessous limitant l’interprétation des 
thèmes ne sont que des propositions. Les joueurs sont 
parfaitement libres de limiter encore plus le thème ou 
au contraire de l’élargir.

Variantes
Quand vient son tour, le joueur retourne d’abord 
une lettre, puis lance les dés. En commençant par lui, 
chacun choisit un dé à tour de rôle. Puis la partie se 
déroule de la même façon que décrite précédemment.

Il est également possible de se précipiter sur les 
dés juste après le lancer. Qui sera le plus rapide 
et s’emparera du dé qu’il juge le meilleur ?
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Gerechten uit groot-
moeders kookboek

Dishes from the
cookbook 

Plats

Sporten

Sports

Sports

Auto-onderdelen en
automerken 
Car parts and
car makes
Parties ou marques
de voiture

Dranken en
drankmerken
Drinks and drink
brands
Boissons ou marques
de boisson

Speelgoed en spellen 

Toys and game names 

Noms de jouets ou
de jeux

Music instruments, musicians, bands,
song titles and performers
Instruments de musique, musiciens,
groupes, titres de chansons ou artistes 

Dieren

Animals

Animaux

Boeken en schrijvers

Book titles and authors

Titres de livres ou
auteurs

Steden

City names

Villes

Fruit en groenten

Fruits and vegetables

Fruits ou légumes

Oceanen, rivieren en
meren
Names of oceans,
rivers and lakes
Mers, rivières,
fleuves ou lacs

Elektronica en merken

Electronics and brands

Appareils électriques ou marques

Kledingstukken,
designers en merken
Clothing articles,
designers and labels 
Vêtements, designers
ou marques

Movies, actors, TV shows
and talk show hosts 
Films, acteurs, émissions télé
ou animateurs 

Zoetigheden en merken

Sweets and sweet brands

Sucreries ou marques de bonbons

Planten

Plants

Plantes

Landen

Country names 

Pays

Beroepen 

Professions and occupations

Métiers

Instrumenten, muzikanten, bands,
zangers en songtitels

Films, acteurs, series, talkshows
en TV-gezichten
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