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Règles du jeu 1- Nombre de joueurs : le jeu se joue avec quatre équipes de deux joueurs au maximum. 2- 
Début du jeu : chaque équipe place son pion sur la case « Départ ». Celle qui fait le meilleur score en 
lançant le dé commence. Le but du jeu est d'arriver le plus vite possible sur la case « Arrivée ». Chaque 
équipe pourra, à plusieurs occasions, choisir entre deux parcours : le parcours  « bleu », de niveau facile 
mais qui comporte un plus grand nombre de cases, et le parcours « rouge », plus difficile, mais qui 
comporte moins de cases. Un certain nombre de cases « passerelles » permettent le passage d'un parcours à 
l'autre. Sur ces cases « passerelles », l'équipe répond à une question de la couleur du parcours qu'elle 
choisit de suivre ensuite. Deux paquets de cartes aux couleurs des deux parcours sont placés sur le 
plateau. 3- Déroulement du jeu : l'équipe qui entame la partie lance une seconde fois le dé et avance 
d'autant de cases que le chiffre indiqué sur le dé. L'une des trois équipes adverses tire une carte de la 
couleur du parcours de l'équipe qui joue et pose la question de la carte. Si l'équipe qui joue répond 
correctement, elle relance le dé et recommence la même opération. Si elle ne répond pas, elle passe son 
tour. Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Le plateau comporte quatre cases « je n'peux 
pas parc'que faut qu'j'travaille à la maison » signalées par le signe . L'équipe qui tombe sur ces cases 
 doit attendre deux tours. Au troisième, elle peut répondre à une question de la couleur du parcours 
difficile. Si elle répond correctement à cette question, elle recommence à jouer. Sinon, elle doit attendre le 
tour suivant sans bouger de la case   et recommencer à répondre à une question difficile jusqu'à ce 
qu'elle parvienne à donner une bonne réponse. 4- Fin du jeu : le jeu se termine sur la case « Arrivée ». 
Pour tomber sur cette case, l'équipe qui joue doit lancer le dé et tomber sur le nombre de cases qui lui 
manquent avant la fin du jeu, sinon elle devra reculer. Seule la réponse à une question difficile donne la 
victoire à l'équipe qui joue.
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