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Assist
Devinez le mot choisi : à votre tour, posez votre question « Ou » donnez votre 
réponse. Mais attention à ne pas trop « Assister » les autres joueurs avec vos 
questions !

Contenu du jeu
30 cartes Question (vertes), 25 cartes Illustration (bleues), 80 jetons.

Pour 3 joueurs et plus, à partir de 6 ans.

Mise en place
Distribuez à chaque joueur le même nombre de neurones (les jetons marqués d'un
« N »). Séparez les cartes Question des cartes Illustration et formez deux pioches face
cachée, l'une verte et l'autre bleue.

Le plus beau parleur est désigné comme premier donneur : tous les autres joueurs
mettent un de leurs neurones au centre de la table. Le donneur distribue 3 cartes
Question à chaque joueur. Puis il choisit une des cartes Illustration, sans la montrer
aux autres joueurs. Il choisit l'un des 6 mots qui est écrit sur cette carte et dit (par
exemple) : « Vous devez deviner le 3e mot de cette carte ». Il place ensuite la carte
sous la pile bleue de cartes Illustration.

Le premier joueur à la gauche du donneur commence. Le jeu se déroule ensuite dans
le sens horaire. À votre tour,

• vous pouvez faire une question, en posant sur la table une de vos trois cartes
Question et en la lisant à haute voix, ou

• vous pouvez donner votre réponse.
Si vous jouez une carte Question, le donneur y répond à voix haute et vous donne une
nouvelle carte verte.

Si vous donnez une réponse et qu'elle est fausse, le tour passe au joueur suivant. Mais
si vous devinez le mot choisi par le donneur, vous prenez les Neurones au centre de
table et vous devenez à votre tour le nouveau donneur.

Le gagnant est le joueur qui a le plus grand nombre de Neurones quand un joueur a
perdu tous les siens. Il est également possible de jouer dans un temps imparti ou de
se fixer un certain nombre de mots à deviner.

Enchère

Si vous n'êtes pas le donneur, vous pouvez enchérir, ce qui signifie que vous pouvez
ajouter un ou plusieurs Neurones à ceux déjà au centre de la table. Celui qui enchérit
ainsi a le droit de proposer une réponse en dehors de son tour de jeu normal !

Avant qu'il ne propose sa réponse, les autres joueurs peuvent miser à leur tour le
même nombre de Neurones, ce qui leur donnera la possibilité de proposer eux aussi
une réponse après le premier enchérisseur si sa réponse est fausse ; ils peuvent aussi
passer.



Si personne d'autre que le premier enchérisseur ne mise, ce dernier prend tous les
Neurones au centre de la table sans avoir à donner de réponse (il  est possible de
bluffer comme au poker).

Mais  si  au  moins  un  joueur  a  égalisé  l'enchère,  l'enchérisseur  DEVRA  donner  sa
réponse. Si la réponse est fausse, le premier enchérisseur suivant peut proposer sa
réponse,  et  ainsi  de suite.  La  bonne réponse permet  d'encaisser  les  Neurones  du
centre de la table.

Si aucun des enchérisseurs n'est en mesure de donner la bonne réponse, le jeu se
poursuit normalement avec beaucoup plus de Neurones à gagner !

Il est également possible d'enchérir au début de son tour, mais pas immédiatement
après avoir posé une question : ce serait de « l'auto-assistance » !




