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« DAS EXTRABLATT » 
 
BUT DU JEU 
 
Tirer son journal à un maximum d'exemplaires. Pour 
calculer le nombre d'exemplaires, voir infra, « Décompte 
final ». 
 
PREPARATION DE LA PARTIE 
 
Chaque joueur reçoit :  
un plateau « Journal » qu'il place devant lui. 
25 articles de presse (blancs, avec le même logo). 
1 carte « Extra » (= tour supplémentaire). 
3 chèques (même motif d'arrière-plan) 
Placer au centre de la table les 2 plateaux de dépêches.  
Constituer les 3 réserves de dépêches [faces cachées ?], 
comme indiqué sur le petit plateau des dépêches.  
La pendule (aiguille calée entre 12h et 1h) et les 12 
images (faces visibles) sont placées à côté des plateaux. 
Disposer les 15 premières dépêches de la réserve de 
départ [Start-Stapel] sur le « Centre des dépêches » [Fax-
Plan]. 
Le premier joueur est choisi au hasard. 
 
TOUR DE JEU 
1 action au choix par tour parmi les 3 suivantes 
 
1)ECRIRE UN ARTICLE 
Choisir parmi les 5 dernières dépêches (la dernière 

dépêche de chaque colonne). Attention : il est interdit 
d'avoir deux fois la même dépêche dans son journal. 

Sélectionner une tuile « Article » dans sa réserve de la 
taille qu'il souhaite.  
Attention : pour une même dépêche, seul le plus 
grand article comptera en fin de partie. 

Placer la tuile « Article » sur son plateau « Journal » et 
mettre la dépêche dessus. 
Attention aux règles de placement, voir infra. 
 

2)ELIMINER 1 OU 2 DEPECHES 
Un joueur retire du plateau des dépêches une ou deux 
cartes (en bas de colonne seulement) et les remet dans 
la boîte. 
Attention : les accélérateurs de temps ne peuvent pas 
être éliminés par cette action. 
 

3)PRENDRE UN ACCELERATEUR DE TEMPS 
[ZEITMOTOR] 

Un accélérateur de temps permet d'intervenir dans les 
journaux des autres joueurs. On ne peut prendre un 
accélerateur de temps que s'il se trouve en bas d'un 
colonne « Dépêche ». 

C'est l'heure indiquée sur la pendule qui détermine 
l'action possible :  
de 1 h à 7 h on met une « Petite annonce » 
[Anzeige],  
de 8 h à 12 h on place des « Coquilles » 
[Zeitungsente] et ce jusqu'à la fin de la partie. 

Le joueur actif choisit son adversaire. Ensuite, les deux 
joueurs échangent secrètement un chèque. Le joueur 
qui a donné le chèque le plus élevé va pouvoir 

intervenir sur le journal de l'autre joueur. Si le joueur 
qui a lancé le duel l'emporte et que la pendule est dans 
la phase « Petite annonce » (de 1h à 7h), il gagne 2 
jetons « Extra » (= 2 tours supplémentaires). 
Attention : si les chèques 12.000 et 1.000 ont été 
échangés, c'est le joueur qui a donné le chèque de 
1.000 qui l'emporte. 

« Petite annonce ». Le joueur qui a misé le plus gros 
chèque prend l'une de ses tuiles « Article » (de 12 
cases maximum) et la pose chez son adversaire (sauf 
dans le domaine des gros titres. Il choisit ensuite une 
tuile « Petite annonce » [Anzeige] et la place dessus. 
Les articles « Petites annonces » sont sans valeur lors 
du décompte des points, mais occupent la place. 

« Coquille ». Le joueur doit définir le domaine dans 
lequel il souhaite mettre une coquille avant d'échanger 
les chèques. Le joueur actif devra lui-même déjà avoir 
un article dans le domaine choisi dans son propre 
journal. Le joueur qui gagne la phase d'échange de 
chèques place alors une carte « Ente » sur un article du 
domaine annoncé au départ (qui peut se trouver dans 
la zone des gros titres). Le joueur qui a gagné la phase 
d'échange de chèques ne reçoit pas de cartes « Extra » 
supplémentaires. 

 
TOUR DE JEU SUPPLEMENTAIRE 
 
En défaussant un jeton « Extra », un joueur peut effectuer 
une action supplémentaire. Un joueur ne peut effectuer 
qu'une seule action supplémentaire par tour de jeu. 
 
REGLES DE PLACEMENT DES ARTICLES 
 
Chaque tuile « Article » indique le nombre de cases 

qu'elle recouvre. Les tuiles sont bifaces et peuvent être 
utilisées des deux côtés. Elles ne doivent pas exéder 
les limites de l'espace de jeu de chacun ni recouvrir le 
logo du journal. 

Les dépêches couvrent 6 domaines différents (Politique, 
Economie, Sport, Culture, Infos locales, Divers) et se 
distinguent par leur couleur.  
Attention : tous les articles d'un même domaine 
doivent être adjacents (avoir au moins 1 case de 
contact). 

Lorsqu'un article ouvre un nouveau domaine dans le 
journal, il peut être placé à n'importe quel endroit du 
plan de jeu, sans être adjacent à aucn autre article. 

La partie des « Gros titres » est encradré de rouge en 
haut du plan de jeu de chaque joueur. Les articles des 
gros titres comptent double en fin de partie ! Un 
article ne peut être placé en partie sur les Gros titres et 
en partie dans la corps du journal, il doit être 
entièrement placé dans l'une ou l'autre partie. 

Il existe 2 photos pour chaque domaine. Pour utiliser 
une photographie comme une dépêche, il faut avoir la 
dépêche requise dans son journal et prendre la seconde 
dépêche du même nom pour la transformer en 
photographie. C'est la seule manière d'avoir deux 
dépêches semblables dans son journal. Un article avec 
une photographie peut aussi avoir une « coquille ». 
L'article avec photographie augmente la taille de 
l'article d'origine d'autant de cases pour le décompte 
final, mais sont traités séparément pour les coquilles. 



 
FONCTIONNEMENT DE LA PENDULE 
 
Toujours calée entre 12h et 1h en début de partie, la 
pendule avance d'une heure à chaque fois qu'un 
accélérateur de temps [Zeitmotor] est placé sur le centre 
des dépêches [Fax-Plan]. Il y a 12 accélérateurs de temps 
en tout dans le jeu. La pendule est divisée en 3 secteurs de 
couleurs différentes. Ces secteurs jouent un rôle très 
important pour le nombre de tirages final. Un article 
rédigé pendant la période « jaune » rapporte un tirage de 
10.000 exemplaires, pendant la période « bleue » de 
20.000 exemplaires et pendant la période « rouge » de 
30.000 exemplaires. Plus un article est rédigé 
tardivement, plus il rapporte de points. 
Dès que l'aiguille quitte un secteur, tous les articles 

rédigés dans la période précédente reçoivent un jeton 
« 10 », « 20 » ou « 30 », en fonction de l'horaire (voir 
supra). 

 
CENTRE DES DEPÊCHES [FAX-PLAN] 
 
Au début de la partie, le centre des dépêches [Fax-Plan] 
est plein. Les dépêches sont ensuite prises une à une par 
les joueurs, en commençant toujours par les dernières 
dépêches, en bas de chaque colonne.  
Dès qu'une colonne est vide, on la remplit en piochant 

de nouvelles dépêches. 
On pioche toujours les nouvelles dépêches dans la 

réserve de départ [Start-Stapel]. Quand celle-ci est 
épuisée, le joueur peut choisir la réserve qui lui 
convient le mieux : soit la réserve « normale » 
[Normal-Stapel],  soit la réserve « rapide » [Temp-
Stapel]. 

Il n'est pas permis de piocher de nouvelles dépêches 
dans deux réserves différentes, sauf si l'une des deux 
est épuisée. 

 
FIN DE LA PARTIE 
 
La partie est terminée dès que le dernier accélérateur de 
temps a été pris par un joueur et que la dernière coquille a 
été jouée. Ensuite, on procéde au décompte final. 
 
DECOMPTE FINAL 
 
Il est important de respecter l'ordre de décompte qui suit 
pour trouver le volume exact du tirage final. Les points 
sont notés au fur et à mesure sur une feuille de papier. 
 
1.BONUS POUR LES « GROS TITRES » 

- Compter les cases vides dans la zone des gros titres 
(cadre rouge). Le joueur a le moins de cases vide dans 
cette zone obtient un bonus de 60.000 tirages. Le 
joueur suivant un bonus de 30.000 tirages. En cas 
d'égalité, chacun remporte le bonus. 

2.RETIRER LES COQUILLES ET LES PETITES 
ANNONCES 
- On retire tous les articles avec une « coquille » et 
toutes les petites annonces. Ces articles ne rapportent 
aucun point. 

3.BONUS POUR LE DOMAINE LE PLUS 
COUVERT 

- Le joueur qui a le mieux couvert un domaine 
particulier (qui a donc le plus de cases dans ce 
domaine) remporte un bonus de 60.000 tirages. Le 
second de 30.000 tirages. Les 6 domaines sont passés 
en revue. En cas d'égalité, chacun remporte le bonus. 

4.RETIRER LES ARTICLES LES PLUS PETITS 
- Dans chaque domaine, seul le plus grand article 
répondant à une même dépêche est conservée. Les 
autres articles plus petits avec la même dépêche sont 
éliminés. Le joueur qui conserve son article remporte 
un bonus égal au nombre de tirages indiqué sur son 
article (10, 20 ou 30). 
- Dans le cas d'un article avec « photo », on compte 
les deux articles ensemble. Si l'article lui-même a été 
auparavant supprimé, l'article restant avec la photo 
compte tout de même. 

5.DECOMPTE DES ARTICLES 
- Chaque article apporte autant de tirages qu'indiqué 
par son marqueur. 
- Les articles situés dans la zone des gros titres 
rapportent le double de la valeur de leur marqueur. 

 
 

« LE MEILLEUR JOURNALISTE » 
 
Le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de ce 
décompte gagne la partie. 
 
 

Philippe Guilbert - guilbertph@wanadoo.fr 
Juillet 2003 
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Galop d’essai 
pour les kilos en trot ! 
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Rallye 
Les vrais amateurs 
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Amélie Mauresmo 
Les fans déçus : les sœurs 

Williams sont bien 
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Banque européenne 
Jean-Claude Trichet et 
personne ne s'en était 
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Les fraises « Tagada » 

veulent être vendues en 
barquettes. 

Parachute 
 

Le PDG d’Airbus 
soupçonné de vol ! 

« MacDo » en faillite ? 
Des milliers de boeufs 

sud-américains retiennent 
leur souffle... 

Déremboursement des 
médicaments 

Le Sénat partagé sur la 
question du viagra. 
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Il veut qu'on enterre son 
foie à l'entrée du bistrot. 

Un chercheur 
plonge dans le coma 
pour mieux comprendre 
les vertus des légumes. 
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