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TROUYE TE TOf
Rêportissez-vous en 2 êquipes (chocune comprenonl ou moins 2 ioueurs) et utilisez les cortes !

Le but du ieu est de trouver outonl de mots que possible dons un groupe de 8 !

Lo diode ROUGE ou BLEUE sur le flonc du buzzer indique quelle Quipe ioue.
Le voinqueur de choque round esi l'équipe qui o lrouvê le plus de mols ou, dons le cos d'une égolité, celle qui
o trouvé les mots le plus vite !

Sur choque corte figurent deux groupes de 8 mols de couleurs diflbrentes : focile et difficile.
Vous pouvez commencer ô iouer ovec une couleur spécifique.

Choque ioueur o I minute pour décrire les 8 mots ou resle de son â1uipe, mot oprès mot.
lJéquipe odverse ne foit que vêrifier !

Choque fois que l'equipe trouve un mot, le ioueur qui le decrit doit oppuyer sur le buzzer !

Quond lo minute est écoulée, le score de l'â1uipe est onnoncé et c'est ô l'ouke équipe de iouer.
N'oubliez pos d'oppuyer sur le buzzer ô choque réponse correcte !

Pour décrire les mots, vous pouvez foire et dire tout ce que vous voulez : chonteç bouger, mimer...
Lo seule règle est lo suivonte : n'ulilisez pos de mot oyont lo même rocine.

Exemple : pour décrire le mot << moternilé », vous ne pouvez pos uiiliser « molernel r>.

Si vous le foiies, l'équipe odverse o le droit de rous demonder de souler le mot en cours et de posser
ou suivont.
Quond les deux équipes onl terminé, lebuzzer indique qui remporie le round !

Souvenez-vous : si les deux équipes ont trouvé les 8 mots, c'est lo plus ropide qui l'emporte !

Note : pour ce ieu, le ploteou n'est pos utilisé.
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INFORMATION CONCERNANT LES PILES

Ce produit næessite 3 piles M (incluses) Les piles incluses servent uniquement à effuctuer lo

dômonstrotion du produit Remplocez-les por des piles neuves oprès ovoir ocheÉ le produit Les

piles olcolines sont ræommondês pour obienir de meilleures perlormonces Lorsque vous jetez les

-. f _,

piles usogêes, utilisez les poubelles spæioles ou les points de recycloge des piles usêes.

Remplocez les piles quond le son commence à être délormê
llinsbllotion et le remplocement des piles ne doivent être eff«tués que por des odulbs Le

comportiment des piles est situé sous lebuzer. Dévissez le couvercle, plocez les piles en

respætrrnt lo polorité et revisæz
. Les piles ne doivent être instollæs et remplocæs que por des odultes
. Ne ræhorge. pos des piles non ræhorgæbles
. Relirez les piles usogêes
. lnsérez corrælemenl les piles en fonction des signes + et
. Les bornes d'olimentotion ne doivent pos êire court-circuilées
. N'utilisez pos de piles rechorgæbles
. Ne mélongez pos des piles olcolines, des piles urdinoires

(corbone-zinc ) ou des piles r«horgæble: (nickel-codmium)
. Ne mélongez pos de vieilles piles el des piies neu,cs
. N'utilisez que les piles du ÿpe r«ommondé ou équivoleni
. Ne ietez pos les piles ou feu : elles soni susceptibles d'explose,:
. Respætez les regles de sæurité lorsque zous jelez les piles
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I ON/OFF : pour commencer lo portie, foites glisser le bouficn en position ON et oppuyez sur

\e buzzer. Celui-ci restero octivé tont que le bouton sero en position ON. Pour désoctiver
l'opporeil, foites glisser le bouton en position OFF.

\ . NIVEAU : oppuyez sur ce bouton pour choisir des questions de niveou FACILE ou
DlFFlCltE pour les ieux de type « buzzer ». Appuyez une fois pour choisir le niveou
FACll"E,er oppuyez de nouveou pour le niveou DlFFlCltE.

. PAUSE : oppuyez sur ce boulon pour mettre le ieu en pouse et foire urr pelit breck Appuyez sur le buzzer pour
reprendre lo porlie,

Nole : si vous soutez l'étope de choix de niveou ovonJ
de iouer, un mélonge oléotoire de questions FACIIES et
DIFFICIIES sero proposé por défout.

I . oppuyez sur ce bouton pour ougmenter ou7 lume du son. ll y o kois niveoux sonores.

ieurs bis jusqu'à obtenir le niveou voulu I

. 'oppuyez sur ce bouton pour enlendre une
nowelle fois lo dernière question posée.
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pour portie.
re de d'équipes.
tquel I iouer (rouge, bleu, vert, loune).

« ÎOUS lZ (voir ci-dessous).

les scores, issez votre couleur (rouge, vert, bleu

vos pions

Choque fois que vous lrouvez une bonne rêponse,
foiles qvoncer volre pion d'une cose.
5i vous ne donnez qucune Éponse ou si vous vous lrompezt teslez sur volre cose.

votre ieu de questions préféré ovec l'oide de l'êlectronique lpour 2-4 ioueurs ou équipes) !

ETCBA

À tour de rôle, choque joueur dispose de I secondes pour énoncer hout et fort une réponse et lo volider en

oppuyont sur le buzzer ovec l'occord des outres ioueurs
Les diodes lumineuses indiquent quel ioueur doit jouer.

Exemple : << Nommez des poys d'Europe ! » Choque ioueur o 8 secondes pour ciler un poys d'Europe et

oppuyer sur le buzzer si so réponse esl iugée correcte, puis le joueur suivont prend lo moin.
Au bout d'une minute, le round se termine el le buzzer onnonce le gognont.
Le voinqueur esl le ioueur qui o donné le plus de bonnes réponses.

Dons le leu por equipe, chocune d'entre elles doii donner une réponse ô tour de rôle, oprès ovoir décidé si un

seul ou l'ensemble de ses ioueurs peut répondre à lo queslion

Nole : pour rc'1eu, le ploleou n'est pos utilisé.

Amusez-vovs bien !

UX tAX DE totlt lpovr2-4 ioueurs ou equipes)

Dons ce ieu, lebuzzer pose une queslion et vous devez lrouver le moximum de
bonnes réponses dons un temps limité. Vous pouvez iouer individuellement

3: iJ ËTff;.tions données por le buzzer pour sélectionne, l. no.br" d" 
/

ioueurs. Le buzzer pose une question.

Prenez les blocs-noles et tes crdyons et prêporez-vous à iouer !
Pouvez-vous nommer un onimol, une profession et

un lieu commençont icus por lo lettre B ovont que le
lemps ne soil &oulé ? Dons ce ieu, ious les ioueurs
doiveni trouver et ecrire des mots commençonl por
une lehre donnée. Et tout le monde ioue en même

temps ! Le buzzer onnonce lo lettre de déport
(exemple: lo lettre M) ovec un peu d'oide de lo port
des ioueurs qui doivent oppuyer dessus pour orrêter
le défilement de l'olphobet. Ensuiie, les ioueurs
disposent de 60 secondes pour écrire un mot
commençont por M dons chocune de ces

cotégories : personnoge, onimol, obiet, lieu,
métier, olimeni.
Quond un ioueur o kouvé et écrit les 6 mots, il

oppuie sur lebvzzer, ce qui orrête le décompte.

Tous les ioueurs doivent immâjiqtement poser leur




