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R È c L E 

MATÉRIEL 
• Plateau de jeu 

• 1 dé 
• 6 pions 
• 500 cartes de 2500 questions-réponses 
• 30 cartes "certificat de connaissances" 
• 1 carte "diplôme de Président du Sénat" 

BUT DU JEU 

Le gagnant est celui qui répond correcte
ment à une ultime question sur la case cen
trale et obtient le diplôme de Président du 
Sénat des Pays de Savoie après avoir obte
nu un certificat dans chacune des catégories 
suivantes: 

_ Géographie & Environnement 

Figures & Culture 

_ Histoire & Politique 

_ Economie & Patrimoine 

_ Art de Vivre & Découvertes 

Pour obtenir un certificat, le joueur doit 
répondre correctement à la question posée 
quand il tombe sur les cases "Certificats" 
marquées d'une croix de Savoie. 

DÉROULEMENT 

Chaque joueur choisit un pion et le pose sur 
l'une des portes des Pays de Savoie. 

L'ordre des joueurs est fixé en lançant le dé. 
Le joueur qui a le chiffre le plus élevé com; 
mence. 

Le premier joueur lance le dé et se déplace 
du nombre de cases indiquées vers la 

D u J E u 
gauche ou vers la droite selon son choix. A 
la couleur de la case sur laquelle il tombe 
correspond une catégorie de questions 
(Histoire & Politique, Figures & Culture, 
Géographie & Environnement, Art de Vivre 
& Découvertes, Economie & Patrimoine). 

C'est le joueur placé directement après lui 
qui tire une carte de cette catégorie et qui 
choisit parmi les 5 questions figurant sur 
cette carte, celle qu'il va lui poser. Ainsi, en 
famille, on peut faciliter le jeu des enfants en 
choisissant les questions les plus accessibles. 

Si le joueur interrogé répond correctement 
à la question posée par son voisin, il rejoue 
de la même façon; sinon, c'est au tour du 
joueur qui vient de poser la question. 

Les réponses se trouvent au dos des cartes. 

s'eu les les cases carrées marquées d'une 
croix de Savoie donnent droit, en cas de 
bonne réponse, à l'obtention d'un certificat. 

Il faut acquérir les 5 certificats dans les 5 caté
gories différentes pour briguer le titre de 
Président du Sénat des Pays de Savoie qui 
s'obtient sur la case centrale en répondant à 
l'ultime question dont la catégorie est choi
sie par le joueur placé directement après. 

Sur les cases "joker", avancer jusqu'à la 
case "certificat" la plus proche. 

Il faut tomber pile sur la case centrale pour 
briguer le titre de Président. Par exemple, si 
le joueur lance un 6 et qu'il se trouve à 
2 cases de la case centrale, il recule de 
4 cases et recommence au tour suivant, jus
qu'à lancer le nombre qui le fait tomber sur 
la case centrale. . 



Jo. 

AVERTISSEMENT 
Ce jeu a été conçu dans le but de 
faire découvrir les Pays de Savoie et 
d'inciter les joueurs de tous les âges 
à approfondir par la suite leurs 
connaissances. 
Il a été apporté le plus grand soin à 
la rédaction des questions et à la 
vérification des réponses par 
quelques experts parmi les plus qua
lifiés. 
Néanmoins peuvent subsister des 
imprécisions dues notamment aux 
particularités locales, ou aux désac
cords scientifiques - par exemple 
sur des dates, des lieux, ou des. 
termes. Aux joueurs de trancher! 
Quant aux éventuelles fautes de 
frappe, malgré toute notre atten
tion, certaines nous auront échappé. 
Veuillez nous les pardonner. 
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