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But du jeu :

RÈGLES DU JEU :

Se débarrasser le plus rapidement possible des
cartes correspondances des stations du célèbre
métro parisien.
Mise en place du jeu :
Un joueur mélange les cartes et en distribue 5
à tous les autres joueurs une par une, il place
ensuite les cartes restantes au centre de la table
pour former la pioche et retourne la dernière carte.

Pioche

Talon
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Déroulement d’une partie :
Le premier à jouer doit recouvrir la carte à côté de
la pioche par une carte ayant au moins une des
correspondances.
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Le joueur dispose de la carte Nation, la carte retournée
est Bastille.
Il y a correspondance sur la ligne

Il peut donc jouer.

RÈGLE D’OR :
• Chaque joueur peut poser 2 cartes maximum
par tour.
• Toujours se baser sur la dernière carte posée
du dernier joueur.
- Si le joueur dispose d’1 seule correspondance : il
peut la poser, et le jeu continue.
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- Si le joueur dispose de 2 correspondances
identiques : le jeu change de sens.
Dans le cas où la dernière carte posée est Belleville,
il faut poser 2 cartes de la ligne

ou

Exemple :

Belleville
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- Si le joueur dispose de 2 correspondances
différentes : le joueur suivant passe son tour.
exemple 1 : 2 cartes-2 correspondances

exemple 2 :
1 cartes-2 correspondances
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- Si le joueur ne dispose d’aucune correspondance :
Il devra alors piocher une carte, qu’il pourra jouer
directement s’il peut la placer.
• Carte bonus :
Lorsque vous avez une carte bonus, vous pouvez
la jouer au début de votre tour.
Posez-la sur les cartes à coté de la pioche même
si les numéros ne correspondent pas à la carte
posée du dernier joueur. Le joueur suivant devra
se référer aux numéros inscrits pour poser sa carte.
- Piochez 3 ou 2 cartes supplémentaires : 		
Le joueur suivant doit piocher.
- Donnez 2 ou 1 carte au joueur de votre choix :
Le joueur qui dispose de cette carte donne 2 ou 1
carte de sa propre main à 1 joueur de son choix.
• Carte agent de sûreté :
Cette carte vous immunise contre toutes attaques.

Fin de la partie :
Lorsque qu’un joueur n’a plus qu’une carte en sa
possession, il doit dire « terminus » pour prévenir
tous les autres joueurs. S’il ne le dit pas et qu’un
joueur s’en rend compte, il devra piocher 1 carte
en pénalité.
Si vous avez terminé toute la pioche, retournez
alors le paquet du talon en les mélangeant (sauf
la dernière carte jouée).
Contenu :
- 61 cartes stations
- Cartes bonus :
(x2) Piochez 3 cartes supplémentaires.
(x3) Piochez 2 cartes supplémentaires.
(x2) Donnez 2 cartes au joueur de votre choix.
(x2) Donnez 1 carte au joueur de votre choix.
(x2) Agent de sûreté

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS
Le jeu pour les fans des
80’s 90’s !
Lancez les dés et testez vos
connaissances musicales
des années 80 et 90 lors de
parties endiablées !
Le jeu des cinéphiles et
fans de séries !
Lancez le dé et testez vos
connaissances grâce au
quizz cinéma et séries TV
tendance !
D’autres versions existent : «cuisine & vin»,
«football»...

Sois le plus rapide à réunir 4
cartes de couleurs différentes :
pour gagner une carte, tu dois
traduire le mot des cartes du
français vers l’anglais. C’est un
bon début dès 4 ans avant de
pouvoir apprendre l’anglais
avec MEMOTEP le jeu de
langue pharaonique !

Débutant

Pour ÉCOUTER
ET PRONONCER

Confirmé

Jeu Action et Vérité !
Vous décidez de réaliser un
défi d’action ou de raconter
une histoire en disant la
vérité... Ou pas !

Synonymo est le jeu
d’ambiance pour enrichir
ton vocabulaire !
Trouve en une minute le
maximum de synonymes du
mot en jeu avant les autres !
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