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L..EUROPE EN OUESTONS
FAi\4ILLES RURALES

DES l},1AISONS DE L'EUROPE

I

Motériel
La boîte conrient un plateau de jeu représentant la carte de 1'Europe, qr-ratre puzzles de l'Union européenne de couieurs
clifférentes (verr, blerL, ror-1se er orange) composés cle -) perires pièces dans des sachets et,1 grandes pièces,4.10 cartes
(quesrions-léponses er .Haserd") dans une boîte carronnée

Le

1eu

s'rJrcsse à + ;oLreurs maximum ou à cler écluipes cle

I àI

personncs (1cquipcs m.L*,imLLnt)

§lo!eetif
Le but clu jeu est de poser Ie maximum de pièccs cle sa conlerLr rn lépondanr correcreûrent aux quesrions. pour rcconstirner
1e p.11711" complec de la carte de i'Europe sur 1e plrrrau Lr itrL s.irrêr: ciuand J.e puzzle est enrièremenr reconstirué \'or,Ls

f.olr\ ez eussr fixer une durée de jeu, envisager Llntr pr, ,i, -r_-.-r., :L \ rrÇ -, ,nrinuer plus rard Lorsqne vous décidez d irrrête r
r1 ,:rLrr curlprer ies pièces cle chaque couleur Le
-ur--.-: c,r -:i - .1ui .r posé Ie plus grand nombre de morceaux.

Couleurs et préporcltion
Cl-raqur joueur choi.it une couleur qu'i1 garde
chaclue jouer-rr reconsrirue devant

: :rl-r. :.11 long

lui la cart. r: 1 Europe

de

1a

partie (vert, bleu, rouge olr orange). Âvant cle commencer)

avec ses pièces de puzzle de la couleur chorsie.

pièces au F-rr et à mesure porLr 1es placer sLri Lr plareau central.

Il

Il

faudra également placer au préa1ab1e sttr

en détachera les

1e plarezrr-r

central

les grandes pièces représenr.rnt 1es Ettrrs ei-rropéens non membres de l'Union européenne, les océans er 1es mels

(ortes cle questions
cartes questions réparties en 9 séries '. «I-a construction etn'opéenne et les institutions comt)untétttt,ty'vs5,, ,.Ies
nterubres>>, «I)Europe éconotnique, conunerciale et monétaire", oLemploi em Eut"ope», «Etudier en Ettrope»,

II existe i96

Etats

et L'(4)ager en Europe», «LEurope sociale et citoyemner, ..Vie quotidienme, loisirs
"Résider
et ut,ltures en Europe», Chaque quesrion comporte un niveau de difficulté indiqué sur la carte par une ou cleux étoiles
(facile ou difficile). La réponse â une quesrion facile permet de poser une pièce de puzzle, à nne quesrion difficile, deux.
,rConsr.trntner en Eu.rope,,,

Cortes spéclolas
II existe 44 «Cartes Ha.sardr. Elles font

progresser oupéflalisent les joueufs. Ceux-ci peuvent les utiliser de manière
tactique si elles sont favorables, par exemple pour ralèntir I'avancée d'un adversaire. Si une carte de ce type est tirée, le
joueur interrogé doit en respecter les consignes, pai:exemple :
,rPasJez rïtre lLttr»,
poser une que:ti1n. T.mî qae uous répondez c7rrectemenT, conlinttez et pLsez autant de pièces de
"Faites-aous
puzzle qae de bonnes réponses,,
piàce de puzzle de uolre cou/eur,, «AjouTez deux pièces de puzzle de uotre couleur,,
"Retirez une
oRerirez ane pièce d.e puzzle de la couleur de utre choixr, oRetirez deux pièces de puzzle dz colleurs diffdrentes de uoTre choix (dz mùne
couleur si L,zus n'auez qu'un adttersaire)», etc.

?Zaùüetart, à tmo do frue

d

6ot.,o clar,cp

t
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