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Un jeu de François Marquay



Sur MyWittyGames.com, vous pouvez participer à l’édition
de jeux de société et à leur lancement !

Soyez les premiers à soutenir vos jeux préférés
et à miser sur les prochaines pépites ludiques !

Grâce à MyWittyGames.com, les internautes deviennent les éditeurs
de jeux d’ambiance inédits sélectionnés par des spécialistes en la matière.

Ils découvrent de nouveaux jeux originaux, drôles et faciles
à expliquer à leurs amis lors d’un apéritif dînatoire ou d’une soirée.

En participant au financement de ces projets,
les internautes sont à l’origine du lancement des jeux

qui deviendront peut-être les nouveaux hits de demain.

À vous de soutenir ces futures bombes ludiques !

194 internautes ont franchi le pas pour soutenir Le Jeu du Métro.
Vous aussi rejoignez la communauté !

Venez découvrir et soutenir les jeux sur mywittygames.com !

Le jeu du Métro a été édité grâce aux membres
du site MyWittyGames.com.



Attention à la fermeture des portes, le jeu du Métro va démarrer. 
Bon voyage !

Menez à bien votre mission en dirigeant votre rame tel un 
vrai conducteur. Vous êtes responsable de vos voyageurs et 
devez tenter de remplir votre objectif en premier.
• Nombre de joueurs : de 2 à 6 conducteurs
• Durée d’une partie : trajet rapide de 15 à 30 minutes
   (en fonction des aiguillages)
• À partir de 6 ans et jusqu’à 113 ans (l’âge du métro !)

Contenu de la boîte 
• 80 pions « Voyageur » de 6 couleurs différentes
• 55 cartes, dont : 43 cartes « Action », 6 cartes « Objectif »,  
   6 cartes « Rame de métro »

But du jeu 
Chaque joueur a un objectif secret.
Cet objectif peut être, par exemple, de ne plus avoir de voyageur 
dans la Rame, ou au contraire d’en avoir 20 ou plus.
Cet objectif peut également concerner un voisin du joueur :
par exemple faire en sorte que le voisin de gauche ait 20 
voyageurs sur sa Rame. 
Le premier à remplir son objectif gagne la partie ! *

* Deux joueurs peuvent gagner simultanément s’ils accomplissent leurs objectifs en même temps.
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Mise en place (Partie de 3 à 6 joueurs. Partie à 2 joueurs en page 9) 

Distribuez une carte « Rame de Métro » à chaque joueur et 
retirez du jeu celles qui ne sont pas utilisées.
Chaque joueur place sa Rame devant lui.
Distribuez une carte « Objectif » à chacun des joueurs, sans la 
montrer aux autres joueurs, et retirez les cartes non-utilisées.
Chaque joueur prend 10 pions « Voyageur » du « Quai » (la couleur 
n’a pas d’importance) et les place sur sa carte « Rame de métro ». 
Mélangez les 43 cartes « Action » et distribuez-en 4 
à chaque joueur. Le reste des cartes forme la pioche, 
qui est placée au centre de la table, à côté des pions 
« Voyageurs » non utilisés.

Exemple de mise en place (pour 4 joueurs)
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Déroulement d'un tour
Le dernier à avoir pris un transport en commun commence la partie. 

Il joue une carte « Action » sur lui ou sur le joueur de son choix. 

Il pioche une carte. Son tour se termine. 

C’est ensuite au tour du joueur à sa gauche.
Note : Au lieu de jouer une carte « Action », il peut défausser autant de 
cartes qu’il le souhaite puis en piocher autant qu’il en a défaussées.

Jouer une carte « Action » 
Lorsqu’un joueur joue une carte « Action », il applique son effet 
immédiatement.
Les cartes « Star People » et « Contrôleur à bord » constituent 
l’exception à cette règle. Lorsqu’un joueur joue une de ces 
2 cartes, il pose la carte jouée à côté d’une Rame. La carte devient 
« attachée » à cette Rame. La Rame et la carte sont maintenant 
inséparables. Si un « Aiguillage » échange la Rame à laquelle est 
attachée la carte, la Rame ET la carte sont échangées.

Fin de la partie 
La partie se termine lorsque l’un des joueurs a atteint son objectif.
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Exemple : Paul joue un « Star People » sur Alice. Puis Éric échange 
les Rames de Paul et Alice. Paul récupère donc la Rame d’Alice et la 
« Star People » qui y est attachée.

Note : Il n’y a pas un nombre infini de personnes qui prennent le métro ! 
Vous ne pouvez faire monter des voyageurs que s’il y en a encore sur 
le « Quai ».
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DÉTAIL DES CARTES
Les cartes « Action » font monter ou descendre des Voyageurs d’une 
Rame. Il peut s’agir de la Rame du joueur qui joue la carte, ou bien de 
la Rame d’un autre joueur.

Les 13 cartes « Action » qui font monter des voyageurs depuis le « Quai » :
- 2 cartes « Voyageur pressé » : Un voyageur monte dans une Rame*
- 5 cartes « Charmante compagnie » : Deux voyageurs montent dans
  une Rame*
- 2 cartes « Famille à bord ! » : Trois voyageurs montent dans une Rame*
- 2 cartes « Star people » : À chaque tour du joueur qui a la carte 
  « Star people » devant lui, un voyageur monte dans sa Rame
- 2 cartes « Heure de pointe » : Toutes les Rames accueillent 2 voyageurs 
  supplémentaires

Les 13 cartes « Action » qui font descendre des voyageurs vers le « Quai » :
- 2 cartes « Voyageur malade » : Un voyageur descend d’une Rame*
- 5 cartes « Rame infestée » : Deux voyageurs descendent d’une Rame*
- 2 cartes « Accordéoniste » : Trois voyageurs descendent d’une Rame*
- 2 cartes « Contrôleur à bord » : À chaque tour du joueur qui a la carte 
  « Contrôleur à bord » devant lui, un voyageur descend de sa Rame
- 2 cartes « Colis Suspect » : 2 voyageurs descendent de chacune
  des Rames

* n’importe quelle Rame de votre choix (vous pouvez choisir la vôtre)

6



Les 17 cartes « Action » spéciales :
- 3 cartes « Pickpocket » : Dérobez une carte à un autre joueur. Il a 
maintenant une carte de moins, et vous une carte de plus. Vous ne 
pouvez pas jouer le Pickpocket sur un joueur qui n’a que 3 cartes en main.

-  2 cartes « Terminus » : Enlevez tous les « Voyageurs » de votre  
   Rame et remettez-en 10 à partir du « Quai ».
- 4 cartes « Correspondance » : 2 voyageurs passent d’une Rame 
    à une autre (vous pouvez choisir n’importe quelles Rames, dont la vôtre)
- 4 cartes « Changement de conducteur » : Echangez 2 objectifs 
   (vous pouvez échanger le vôtre)
-  4 cartes « Aiguillage » : Echangez 2 Rames (vous pouvez échanger la vôtre)
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Exemple : Paul, qui a 4 cartes en main, joue un 
« Pickpocket » sur Alice, qui a aussi 4 cartes en 
main. Paul prend une carte à Alice. Alice n’aura 
dorénavant plus que 3 cartes en main. C’est la fin 
du tour de Paul, il pioche et a donc 5 cartes en main. 
Il aura dorénavant 5 cartes en main.



Les 6 cartes « Objectif »
- 2 cartes « 0 » : Ne plus avoir de voyageur pour gagner
- 2 cartes « +20 » : Avoir 20 voyageurs ou plus pour gagner
- 1 carte « Voisin de droite a 0 voyageur » : Pour gagner, il faut que  
   votre voisin de droite n’ait plus de voyageurs dans sa Rame
- 1 carte « Voisin de gauche a +20 voyageurs » : Pour gagner, il faut  
   que votre voisin de gauche ait 20 voyageurs ou plus dans sa Rame

Les 6 cartes « Rame de métro »

- 6 cartes symbolisant une rame de métro, pouvant accueillir une
  vingtaine de voyageurs (et plus, en serrant bien !)
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Partie à 2 joueurs

Chaque joueur joue avec 2 Rames et 2 objectifs. Le but du jeu 
est de réaliser ses 2 objectifs en même temps.

Exemple 1 : Le joueur 2 a comme objectif sur sa Rame B "le voisin de 
gauche doit avoir 20 voyageurs ou plus dans sa Rame". Cet objectif 
est réalisé si sa Rame A a 20 voyageurs ou plus.

Exemple 2 :Le joueur 1 a comme objectif sur sa Rame B "le voisin de 
droite ne doit plus avoir de voyageurs". Cet objectif est réalisé si la 
Rame A du joueur 2 n'a plus de voyageurs.

Note : Si un joueur a réalisé un de ses objectifs mais pas le second, 
il ne le dit pas et la partie continue jusqu’à ce que ses deux objectifs 
soient accomplis en même temps.
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À base de véritables glaçons !

Découvrez le jeu givré
qui en fera fondre plus d’un !
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