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Détachez soigreusemert es cjisques KNOW et iB[-[ de err
su;-rport er cai'l:on et lnsérez clacun d'eux dars une capsu e e.
p asiique pour créer es jeions iKIOW et iBET.

. Insérez es c-lrsqres dars es aôosu es Ce manière ô ae que es

ettres A, B, C et D et es :igres + -^t - ne soit visib t: q!t sui

a face in.érierre des jetons.

. Les différentes couleurs doivent être visibles sur la face
supérieure des jetons iKNOW et la mention << iBET >> sur
la face supérieure des jetons iBET.

Ou'.,rez .s tr.us :ectô.gJ aires Cans e cadre de a boîte de jeu el
retirant délicatement le carton excédentaire, comme
indiqué sur le cadre. En cours de partie, vous

placerez les cartes de questions dans les trous ainsi

formés. Voir les instructions illustrées sur le cadre.

Coniicnts:
100 crrtes,
24 disques iKIIOWIBET
+ 24 capsules en p asiique,

. Pcs--z e p at--ar de jeu srr a tab e.

. Prenez dars a boîie es plons, es jetons iKl'lOtV et

iBET Êt es certes de qrestlons. P acez e cadre en cari:on

dans a structure p astique et insérez es .ârtes dans es troL-,s

recta.gu aires. L'image ci-dessus donne un exemple de la
façon dont le joueur jaune place son pion et ses jetons
iKNOW et iBET.

. Cl-aque joL:eur choisit rr pion et e pace srr a case de

départ de la cou eur corr espcrCarte. Ch:que ;oueur pr end

éga emeni es 4 jetons iKliOW et res 2 jetons iBET de
SA COU EUt.

. Le]cueui apusâgé ônae ôpari-i--eno.Jsanr aprÊricr:
q uestior.
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l2+ ans

2 4joueurs

30+ minutes

ALL IN
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Soyez e premier a faire un tour complet de plateau de jeu en répondant correctement aux questions et en pôriônt sur la réussite des

autres.]oueurs I
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Dans iKNOW All n, tous les joueurs jouent en même temps, et

même celui qui pose a question peut tenter d'y répondre I

§, F*$flffi t§Ë€f üfff §YE*T{ I Le joueur dont c'est e tour pioche

une côTte, sans montrer ies réponses se trouvant au dos ni les

regarder I

Sur chaque carte, i y a deux questions d'un côté et es répônses

correspondantes de 'autre. Le cadre de couleur indique la

catégorie de la q,.lesiion :

Bleu - Personnalités
Vert - Le monde

. Marron - Arts et produits
# Rose - Histoire et événements

Le ecterr regarde ie symb,o -- de a case

ou se trorve sor pion ei it à voix haute a

queslion correspondarte et es réporses

proposées.

Chaqre jouerr choisit parrrri s--s

jetons iKNOW ce ui qui corresponi:l à a réporse qu'i pense être

la bonne et e p a.e face cachée clans sor espace de réponse sLrr

e platear de ]eu. Quand vous p acez voire ]eton 5;r 1e p atea.l,

attentior à blen e poser face cachée I

Le ecteur re rtgarde pas a bonre tépcnse pour e moirenl I

Quand un jouerr a p acé son ]eton iKNOW srr e

p ateau, i pert p aceT 'rn de ses jetors iBET iace .".1-,6-^ (rr
ser ). Si un joueur oos-- son jetor iBET avô.t s..letor iKllOW,
est exc ! de ia partie jrsqu'à la fir du tour.

Pariez srr un autrejoueur de votre cholr. Si vous pensez q.l'i
aura b en répondu à la question, p ô.ez vot-e tetcn iB[T « - »

dans i'espace de réponse de ce joueur. Si vols oersez qu'i
s-^ sera trompé, p acez vôtre jeton « - » I Vous ne Pouvez
pas placer de jeton iBET dans votre propre espace de

réponse, mais plusieurs joueurs peuvent parier sur Ie

même joueur !

O Tactir: Carres Ov. Tous droits réservés

Ce ui qui a lu a questron tetour.e â

.arte et donne a réponse. Êst tetnps de compter es po nts I

On révèle les jetons iKNOW.
Chaque joueur aye.t donné a bonne réponse marque un

coirrt et avônce so. p or d'rne côse sLrr le p ateau Ce jeu.

On révèle les jetons iBET.
. Les ]oueurs qur ont ma parié ne rnôrq!Ê.t pas Ce points.

. Si ,,rn ]oueur a été e seu à parier correctement sur lr c.!it!Ê
C'un joueur donré, i marque un pc nt et avance son pior'r

d'une case sur le p aieau de.]eu.

. IMPORTANT !Si plusieurs joueurs ont bien parié sur la

réponse d'un même joueur, leur pari ne leur rapporte pâs

de points !

À a Iir de chaque tour, les joreurs reprennent leurs ]etors
l(l'lOW et iBET. et e rô e de ecteur passe ôu joue.lr sui,.,art C.:rs

e sens des aiguii es a'une mcntre. Le nouleau ecteut pioche rne
côrt-- Êt pose a q.lestion correspondart au symbo e de a case clr

5,- traLr,.'e scl picn.

La oartre se termire quanr:l ur cr p usierrs jo.lerrs revierre rt
à eu'case de départ ou La dépassert après avc r fait ie tour du

p a:ea,.l ie ter. Sl rn joueur est seu dars ce cas, i terr'r1,o t= :
part e.

5, p rsierrs jcreur s re,riennent à eur case de départ cr a

clépass--nt après a même qrestiorr, on 1es départage ar'-^c de

Tro:ive es questlô.s. Dans c-- cas, on l'utl ise pas es er:o:s BIT I

Les joreurs à départager sont é iminés s'is donnent r,'= tr.r,alse
répcnse, sarf s'i s répondent ious mal. Le dern er joueur er ieu est

e gagl-]a.t.
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