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Description du jeu
y' Le plateau: il se présente comme une maison me de haut
découpée en l0 cases formant un chemin.

y' Leg queeliong: dans 2 sabots de jeu se trouvent
10 compar{iments correspondant à chaque pièce de la maison.

y' Leg ?ione: chaque joueur dispose d'un pion
qui le repiésente. Il v a 6 pions.

y' Lee poinTe: il y a 120 jetons !
sur lesqudls sont inscrits des points de valeurs différentes.

ories des uestions
tE GARAGE
automobile, vé!o, code de la route,
pratique musicale

LE JARDIN
jardinage, animaux domestiques,
écologie

tE SATON
musique, cinéma, télévision

LA CHAMBRE À COUCHEB
bien-être, santé, psychologie

tE BUREAU
lan gues, informatique, business

tA CHAMBRE DES ENFANTS
littérature, sciences naturelles,
sciences physiques, géographie,
mathématiques

tA SAttE DE SPORT
sport
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L' ELIER D'ABTISTE
beaux-arts, architecture, dessin
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Principe du jeu
y' Au àébut, àe la partie
Chaque joueur pose son pion ou il le désire dans la maison.
Le plus jeune des joueurs commence puis la partie se poursuit
dans le sens des aiguilles d'une montre.

y' Qui ooee lee aueelione ?
La persorine située dirdctement à gauche du joueur dont c'est le tour tire une
carle correspondant à la case où se trouve lejoueur.

y' Les réponoee
Le joueur rélond aux 3 questions. Chaque bonne réponse vaut au joueur
un point. Chaque bonne réponse lui permet de faire avancer son pion.
. 0 bonne réponse : lejoueur ne collecte aucun point et reste sur place.
. 1 bonne réponse : le joueur collecte I point et peut avancer d'une case.
. 2 bonnes réponses : le joueur collecte 2 points et peut avancer

au choix d'une ou deux cases.
. 3 bonnes réponses : le joueur collecte 3 points et peut avancer

au choix d'une, deux ou trois cases.

y' Les àéolaaemenle
Lors des déplacements. on tourne toujours en rond dans [e même sens :

du garage vers le jardin.
Lorsque le joueur a effectué son déplacement, c'est à son voisin de gauche
de jouer.

y' La frn àu ieu
La partie prend fin lorsque l'un des joueurs a récolté 20 points.
Mais rien ne vous interdit d'augmenter le niveau de difficulté !

. Niveau débutant : le premier à avoir récolté 20 points gagne.

. Niveau moyen : le premier à avoir récolté 30 points gagne.

. Niveau expert : le premier à avoir récolté 50 points gagne.

« Pour 1es Nuls » est une narque déposée de Wilcy Publishing, Inc
«For Dunimies» est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc

O Editions First-Gnlnd, Paris. 201 I
Publié en accord avec Wile-v Publishing- lnc
60. rue Marariile - 75006 Paris France
Tél 01 45,+9 60 00 Fax 0l ,li 49 60 0l
Couriel | firstinfo(4efirst com
Internet : u$w editionsirst 1i

ISBN:978-2-7540 3199 8

Dépôt légal: octobre 201 I

Achevé d'imprimer en Espagne en septembre 201 I

Pions inportés de Chine par Coplright -16-2,1 me Cabanis - 75014 Paris - France

Editions First
Édition: Benjamin Ananger . Secrétariat d'édition : Capucine Panissal

Jeu réalisé par Copl,right poùr les Éditions First
Colception du jeu et rédaction des questions: Fâbrice Canepa . Suivi éditorial I Sophie Zeegers
Mequette:\{edd),Nou\ier.CréationgraphicluerMarinâDelrancetJearLouisMâssârdier
Il lustrati on du platcau : Àmélic Rigot . Fabrication i Cédric Delsârt et Stép h an i e Parl ange

qu ns!




