
Codenames Images est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 
joueurs (voire plus  !) dans lequel, répartis en deux équipes (rouge 
et bleue), vous devrez deviner ou faire deviner des Images. Pour 
retrouver les Images de votre équipe, écoutez bien les indices donnés 
par votre Espion et prenez garde à ne pas montrer une Image adverse, 
ou pire… tomber sur la tuile Assassin !

20 TUILES IDENTITÉ
7 tuiles Équipe Bleue 7 tuiles Équipe Rouge

1 tuile Extra 4 tuiles Neutre 1 tuile Assassin

140 cartes Image recto-verso 60 cartes Clé 1 support 
de carte Clé

1 livret de règles

Matériel

15min

10+

2-8+

15 mn

2-4

6+

15 mn

2-4

6+

15 mn

2-4

6+
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Les deux Espions savent à quelle équipe appartient chaque Image sur la table. 
Chaque Espion va essayer de faire deviner ses Images à son équipe. Pour cela, 
ils donnent un seul indice pouvant désigner plusieurs Images sur la table. Leurs 
coéquipiers essayent alors de deviner leurs Images et d’éviter celles de l’autre 
équipe. Et surtout, tout le monde veut esquiver l’Assassin !

La première équipe qui trouve toutes ses Images gagne la partie.

n Cartes Image
Les cartes Image sont les Images que 
les Espions doivent faire deviner à leur 
équipe respective. Chaque carte Image 
est recto-verso.

n Carte Clé
La carte Clé indique à quelle équipe 
appartient chaque Image pour cette 
partie. La Clé correspond à la grille de 
cartes posées sur la table (cf. page 4) :

❱❱  En bleu : Les Images que l’Équipe Bleue 
doit trouver.

❱❱  En rouge : Les Images que l’Équipe 
Rouge doit trouver.

❱❱  En beige : Les Images neutres qui 
n’appartiennent à aucune des deux 
équipes.

❱❱  En noir : L’Assassin qui ne doit être 
désigné sous aucun prétexte !

La couleur des deux lumières sur 
les bords de la carte Clé indique 
quelle équipe commence la partie 
(rouge ou bleue).

Aperçu et but du jeu

Éléments du jeu
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n Tuiles Identité
Les tuiles Identité représentent respectivement l’Équipe 
Rouge, l’Équipe Bleue, les Neutres et l’Assassin. Dès 
qu’une équipe désigne une Image parmi les cartes 
disposées sur la table, la tuile Identité correspondante 
est placée par l’Espion sur cette carte pour indiquer à 
qui appartient l’Image désignée.

3

ASSASSIN EXTRA

recto

verso

E X E M P L E  : Si l’Image 
désignée correspond à 
l’Équipe Bleue sur la carte 
Clé, une tuile Identité bleue 
vient recouvrir cette carte.

La tuile Extra est donnée à l’équipe commençant la 
partie, qui l’ajoute aux tuiles Identité de sa couleur. 
L’équipe qui commence aura donc une Image de plus à 
deviner par rapport à l’autre équipe.

ÉQUIPE ROUGE ÉQUIPE BLEUE NEUTRES



Répartissez-vous en deux équipes (rouge et bleue) le plus équitablement possible.

Désignez un joueur dans chaque équipe. Ceux-ci deviennent les Espions 1  et se 
placent du même côté de la table. 

Les autres joueurs 2  s’installent en face de leur Espion. 

Les Espions prennent devant eux les tuiles Identité 3  de la couleur de leur équipe : 
les tuiles bleues devant l’Espion de l’Équipe Bleue et les tuiles rouges devant 
l’Espion de l’Équipe Rouge. Les autres tuiles Identité (Neutres et Assassin) 4  sont 
placées à proximité des deux Espions.

Mélangez les cartes Image 5  et prenez-en aléatoirement 20, puis placez-les 
sur la table de façon à former une grille de 5 sur 4. Le coin supérieur gauche de 
chaque carte Image est marqué pour montrer son sens de lecture. De préférence, 
orientez les Images dans le sens de lecture des Espions.

 Les Espions piochent une carte Clé 6  au hasard, qu’ils fixent sur le support et 
placent devant eux. La Clé peut être positionnée dans n’importe quel sens horizontal 
pour correspondre à la grille de 4 sur 5, mais ceci ne peut pas être décidé en 
connaissance des Images à faire deviner. Les joueurs qui devinent les Images ne 
doivent pas la voir.

L’équipe désignée par la carte Clé (couleur des deux lumières sur les bords de la carte 
Clé) commence la partie et reçoit la tuile Extra 7  retournée du côté de sa couleur.

Mise en place

4
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3

4

5

6

7

6

CONSEIL : Lorsque vous mélangez les 
cartes Image, pensez à retourner la 
moitié des cartes de temps en temps. 
Ceci permet de mieux mélanger les 
images. 

REMARQUE : Une partie standard se joue à 
au moins quatre joueurs. Vous trouverez 
les règles de variantes pour deux et trois 
joueurs à la fin de ce livret de règles.

Vous connaissez déjà les 
règles du jeu original 
Codenames ? 
Passez tout de suite à la page 9.
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Espions
1

2

3

5

4

6

7

EXEMPLE DE MISE EN PLACE POUR 6 JOUEURS

3



6

En tant qu’Espion, votre objectif est de faire 
deviner toutes les Images de votre couleur 
à votre équipe. Pour cela, vous n’avez 
droit qu’à un seul mot accompagné d’un 
chiffre. Ce dernier indique à votre équipe 
le nombre d’Images en rapport avec cet 
indice. Il est intéressant de chercher un 
indice pouvant se rapporter à plusieurs 
Images afin d’en faire deviner un maximum 
au même tour. 

Vous êtes autorisé à dire “ZÈBRE“ comme 
indice pour une carte avec l’image d’un zèbre.

Si vous n’êtes pas Espion, vous devez 
découvrir la ou les cartes Image désignées 
par l’Indice de votre Espion. Vous pouvez 
débattre entre membres de votre équipe, 
mais vous ne pouvez pas regarder les 

Espions, qui doivent obligatoirement 
rester neutres pendant cette phase. 
Mettez-vous ensuite d’accord sur une 
Image, et touchez avec l’index la carte 
correspondante sur la table. 

EXEMPLE : Vous voulez faire 
deviner ces deux Images. Vous 
pouvez donner comme 
indice “ÉVOLUTION : 2.

Vous ne pouvez donner qu’un seul 
mot comme indice, et vous n’êtes 
pas autorisé à donner des indications 
supplémentaires. 

EXEMPLE : Vous ne pouvez pas dire 
“Il faut avoir beaucoup d’imagination, 
mais je dis…”.

Les équipes jouent chacune à leur tour, en commençant par l’équipe désignée par la carte 
Clé. Cette dernière doit faire deviner 8 Images, tandis que l’équipe adverse ne doit en faire 
deviner que 7. La première équipe donne le premier indice du jeu.

1. Donner un indice

2. Désigner une ou plusieurs Images

Un tour se déroule en deux phases :

Déroulement de la partie

REMARQUE : Vous êtes autorisé à 
donner un indice pour faire deviner 
une seule Image, mais en faire deviner 
plusieurs vous rapproche plus vite de 
la victoire. Aussi, faire deviner quatre 
Images avec un seul indice constitue 
un bel exploit.
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❱❱  Si la carte touchée est une Image 
appartenant à votre équipe, votre Espion 
recouvre l’Image avec une tuile Identité de 
votre couleur. Votre tour continue et vous 
pouvez tenter de deviner une autre Image, 
toujours en rapport avec un indice reçu. 

EXEMPLE : Votre Espion 
(Équipe Bleue) aimerait 
vous faire deviner les 
deux Images ci-dessous. 

Il vous donne l’indice “ÉVOLUTION : 2“. 
Vous vous mettez d’accord et 
désignez celle de gauche. Cette 
Image appartient à votre équipe, et 
cette carte est donc recouverte 
par une tuile Identité bleue. 
Vous pouvez tenter de 
trouver la deuxième 
Image en rapport 
avec cet indice.

❱❱  Si la carte touchée est une Image 
appartenant à l’équipe adverse, votre 
Espion recouvre l’Image avec une tuile 
Identité de la couleur adverse. Votre tour 
s’arrête immédiatement.

EXEMPLE : En gardant 
l’indice “ÉVOLUTION : 2“, 
vous désignez l’Image 
ci-dessous. Cette Image 

appartient à l’équipe adverse, la carte 
Image est donc recouverte par une 
tuile Identité rouge. Votre 
tour s’arrête immédiatement, 
et c’est à l’Espion de l’Équipe 
Rouge de donner un indice.

❱❱  Si la carte touchée est une Image Neutre, 
votre Espion recouvre l’Image avec 
une tuile Neutre. Votre tour s’arrête 
immédiatement. 

EXEMPLE : En gardant 
l’indice “ÉVOLUTION : 2“, 
vous désignez l’Image 
ci-dessous. Cette carte 

dissimule une Image Neutre, elle est 
donc recouverte par une tuile 
Neutre. Votre tour s’arrête 
immédiatement, et c’est à 
l’Espion de l’Équipe Rouge de 
donner un indice.

❱❱  Si la carte touchée est l’Assassin, votre 
Espion recouvre l’Image avec la tuile 
Assassin. C’est la fin du jeu ! Vous avez 
perdu.

EXEMPLE : En gardant 
l’indice “ÉVOLUTION : 2“, 
vous désignez l’image 
ci-dessous. Cette image 
dissimule l’Assassin, la 

carte est donc recouverte par 
la tuile Assassin. Votre tour 
s’arrête immédiatement, et 
l’Équipe adverse est déclarée 
vainqueur.

CONSEIL POUR L’ESPION : Avant de 
donner un indice à voix haute, assurez-
vous toujours qu’il ne peut pas être 
associé à l’Assassin.
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Vous devez toujours désigner au 
moins une Image pendant votre tour.
Si vous devinez une Image de votre 
équipe, vous pouvez continuer à jouer 
ou décider d’en rester là et passer la 
main à l’équipe adverse. Toute erreur 
met immédiatement fin à votre tour.

Si vous devinez toutes les Images 
liées à l’indice donné, vous pouvez 

désigner une Image 
supplémentaire par 

rapport au chiffre 
donné par votre 
Espion. 

EXEMPLE : Votre équipe se met 
d’accord et désigne les deux Images 
ci-contre. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, tenter de 
donner une troisième 
Image, liée à un indice 
précédent.

CONSEIL : Deviner une Image 
supplémentaire est risqué, mais 
peut constituer un bon coup si vous 
pensez avoir trouvé une Image que 
vous n’aviez pas devinée plus tôt dans 
la partie.

Vous pouvez décider d’arrêter votre 
tour à tout moment si vous avez trouvé 
au moins une Image de votre équipe.

Fin de la partie

Mise en place pour la partie suivante

La partie prend fin dès qu’une équipe a 
trouvé toutes ses Images ou est tombée 
sur l’Assassin. Dans le premier cas, 
l’équipe qui trouve toutes ses Images 
en premier est déclarée vainqueur. 
Dans l’autre cas, l’équipe qui tombe 
sur l’Assassin perd la partie et l’équipe 
adverse l’emporte. 

Il est possible de gagner 
la partie pendant le tour 
de l’équipe adverse si 
celle-ci désigne votre 
dernière Image.

Retirez les tuiles Identité qui recouvrent les 
Images et replacez-les devant les Espions 
correspondants. Retournez les 20 cartes 
Image ou changez-les complètement.

Piochez une nouvelle carte Clé. Vous êtes 
prêts à commencer une autre partie. 
N’hésitez pas à changer d’Espions, voire 
même d’équipe, pour cette nouvelle partie.
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Précisions sur le jeu

n Soyez fair-play

❱❱  L’indice doit être composé d’un seul 
mot, sans trait d’union, sans espace.

❱❱  L’indice peut être un jeu de mot, comme 
un homonyme.

EXEMPLE : Vous pouvez dire "BUT" 
pour orienter vos coéquipiers 
vers une image avec un ballon de 
football et vers une image avec une 
colline, une butte.

❱❱   L’indice peut être épelé si l’Espion le 
désire. Il doit être épelé si quelqu’un 
le demande.

EXEMPLE : Si vous aviez dit "BUT", 
vous devez choisir entre B-U-T ou 
B-U-T-T-E sans révéler que vous 
essayiez d’utiliser les deux.

Un indice est valide si l’Espion adverse 
l’autorise. Si vous n’êtes pas certain de la 
validité de votre indice, demandez donc à 
votre adversaire avant de le donner à votre 
équipe. 

❱❱    L’indice ne peut pas être un mot qui 
se rapporte à l’emplacement ou aux 
nuances de gris de l’Image sur la table.

EXEMPLE : GAUCHE n’est pas un 
indice valide pour faire deviner 
une Image qui se trouve à gauche 
de la grille d’Images. SOMBRE 
n’est pas un indice valable pour 
faire deviner les cartes les plus 
sombres. Cependant, c’est un 
indice valable si vous vouliez parler 
de ce qu’évoque le dessin (comme 
un monstre, un château hanté…).

❱❱    L’indice ne peut pas être énoncé avec 
un accent, ou en chantant, ou dans 
une langue étrangère.

EXEMPLE : Prendre un accent italien 
pour faire deviner la tour de Pise 
n’est pas autorisé.

n Gardez une attitude neutre
En tant qu’Espion, vous devez rester 
neutre pendant que votre équipe discute 
des Images à trouver, pour être certain 
de ne leur donner aucune indication 
supplémentaire.

Si vous devez deviner les Images, focalisez-
vous sur celles-ci et ne regardez pas les 
Espions pour éviter d’obtenir des indices 
non verbaux qui fausseraient le jeu.

EXEMPLE : Lorsqu’un joueur touche une Image de la bonne couleur, mais que ce n’est 
pas l’Image que vous visiez, vous devez la recouvrir avec une tuile Identité de votre 
couleur et agir exactement comme si c’était l’Image qu’il fallait trouver. 
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Règles flexibles
Diminuer la difficulté du jeu

Augmenter la difficulté du jeu

EXEMPLE : GEORGES CANICHE n’est pas 
un indice valide pour AMÉRIQUE et CHIEN.

n Acronymes et abréviations
Techniquement, OVNI n’est pas un mot, 
mais peut constituer un indice intéressant. 
Vous pouvez choisir d’autoriser les 
acronymes et les abréviations comme 
USA, ADN… Bien sûr, les mots tels que 
RADAR, LASER ou SONAR sont toujours 
autorisés, même s’il s’agit originellement 
d’acronymes.

Si vous souhaitez augmenter la difficulté, 
vous pouvez ajouter des règles qui 
restreignent encore plus la validité d’un 
indice.

n Forme et taille
Vous pouvez décider d’interdire les indices 
faisant référence à la forme ou à la taille 
de ce qui est représenté par l’Image.

EXEMPLE : RECTANGULAIRE n’est pas 
un indice valide pour décrire une Image 
représentant une TABLE.

Variantes

Si vous n’avez pas envie d’être contraint 
par les règles qui définissent ce qu’est un 
indice valide ou invalide, vous pouvez jouer 
différemment.

n Mots composés
Vous pouvez décider d’autoriser les mots 
composés, qu’ils soient écrits avec ou sans 
tiret. Cependant, en aucun cas un Espion 
n’est autorisé à inventer un mot composé. 

EXEMPLE : ARACHNIDE EXPLOSIF n’est pas 
un indice valide pour ARAIGNÉE et BOMBE.

n Noms propres
Les noms propres sont toujours un indice 
valide si l’Espion ne donne qu’un seul mot. 
GEORGES est un indice valide selon les 
règles de base. Cependant, vous aurez peut-
être envie de préciser de quel GEORGES 
vous parlez. Vous pouvez alors décider 
de considérer les noms propres entiers 
comme un seul mot. Cette règle peut aussi 
inclure les noms de ville comme New York 
ou les titres de film, de chanson, de roman… 

Variantes Expert

n Zéro 
Vous êtes autorisé à utiliser 0 comme chiffre 
de votre indice.

EXEMPLE : “TRÉSOR : 0” signifie “Aucune 
de nos Images n’est liée à TRÉSOR.”

Si vous utilisez 0, la règle sur le nombre 
d’Images pouvant être devinées ne s’applique 
plus. Votre équipe peut deviner autant 
d’Images qu’elle le souhaite. Cependant, elle 

doit toujours en deviner au moins une. Si vous 
n’êtes pas certain de comprendre en quoi le 0 
peut être utile, ne vous inquiétez pas. Vous le 
découvrirez en jouant.

n Illimité
Parfois, vous pouvez avoir à deviner plusieurs 
Images liées à de précédents indices. Si 
vous souhaitez permettre à votre équipe 
de deviner plus d’une de ces Images, vous 
pouvez dire ILLIMITÉ à la place d’un chiffre.

EXEMPLE : Vous pouvez dire “TRÉSOR : illimité”.



L’inconvénient reste que votre équipe ne 
sait pas combien d’Images sont liées à votre 
nouvel indice. L’avantage est qu’elle peut 
deviner autant d’Images qu’elle le souhaite, 
ce qui peut parfois être décisif en fin de partie.

n Terminer par l’Assassin

Cette variante est similaire au jeu de billard, 
où il faut empocher toutes les billes de sa 
couleur avant d’empocher la bille noire. Pour 
gagner, votre équipe doit donc trouver toutes 
les Images de sa couleur avant de trouver 
l’Assassin.

❱❱  Si la carte touchée est l’Assassin et que 
toutes les Images de l’équipe dont c’est le 
tour ont été trouvées, cette équipe gagne 
la partie.

❱❱  Si la carte touchée est l’Assassin et 
que toutes les Images de l’équipe dont 
c’est le tour n’ont pas été trouvées, le 
tour de cette équipe ne se termine pas 
immédiatement. Cette équipe doit encore 
trouver toutes les Images de sa couleur 
sans faire d’erreurs. Si elle y parvient, 
elle gagne la partie. Si elle n’y parvient 
pas, l’équipe adverse l’emporte.

À deux, les joueurs jouent dans la même 
équipe et tentent d’obtenir le score le plus 
élevé contre un adversaire imaginaire. 

Installez le jeu comme indiqué dans le 
chapitre Mise en place (page 4) avec un 
Espion et un joueur qui devine. Placez toutes 
les tuiles Identité à proximité de l’Espion. 
Votre équipe commence à jouer, faites donc 
attention de prendre les tuiles Identité de la 
couleur indiquée par les deux lumières de la 
carte Clé en jeu.

Jouez ensuite votre tour normalement, 
toujours en évitant de désigner les Images 
adverses ou l’Assassin. Chaque fois que 
c’est au tour de l’adversaire imaginaire de 
jouer, l’Espion recouvre une Image de son 
choix de la couleur adverse.

Si votre équipe tombe sur l’Assassin 
ou si toutes les Images adverses sont 
recouvertes, vous perdez la partie. Vous 
n’obtenez aucun score.
Si votre équipe trouve toutes vos Images 
avant l’équipe adverse, votre score est égal 
au nombre de tuiles Identité non jouées de 
l’équipe adverse.

Cette variante fonctionne aussi avec un 
plus grand groupe si vous préférez jouer en 
mode coopératif plutôt que compétitif.

À trois joueurs, vous avez le choix entre deux 
modes de jeu : coopératif ou compétitif.

❱❱  Si vous voulez jouer en mode coopératif, 
suivez les instructions données pour la 
variante à deux joueurs. 

❱❱  Si vous voulez jouer en mode compétitif, 
deux joueurs endossent le rôle d’Espion 
tandis que le troisième devinera les 
Images.

Installez alors le jeu comme indiqué dans 
le chapitre Mise en place (page 4). sauf 
que le joueur qui devine travaille avec les 
deux Espions. Le vainqueur est déterminé 
normalement, comme expliqué dans le 
chapitre Fin de la partie (cf. page 8). De 
plus, le joueur qui devine gagne la partie 
avec l’Espion qui est déclaré vainqueur 
s’il trouve toutes les Images, ou perd s’il 
tombe sur l’Assassin.

8
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Avouez, vous avez triché !

Mission impossible.

Impressionnant !

M6 devrait bientôt vous contacter.

Jeu digne des plus grands agents !

Vos montres sont synchronisées.

Bien. Mais vous pouvez faire mieux.

Bon… gagner c’est gagner, non ? 

VOTRE SCORE :

Variante 2 joueurs

Variante 3 joueurs

11
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Already know how to play Codenames?
Skip ahead to page 11.

2

CODENAMES: PICTURES

SETUP

What are these strange symbols on the map? They code for locations where spies must contact 
secret agents!

Two rival spymasters know the agent in each location. They deliver coded messages telling their 
field operatives where to go for clandestine meetings. Operatives must be clever. A decoding mis-
take could lead to an unpleasant encounter with an enemy agent – or worse, with the assassin!

Both teams race to contact all their agents, but only one team can win.

Players split up into two teams of simi-
lar size and skill. You need at least four 
players (two teams of two) for a stan-
dard game. 

Each team chooses one player to be 
their spymaster. Both spymasters sit 
on the same side of the table. The 
other players sit across from their spy-
masters. They are field operatives.

Randomly choose 20 pictures 
and place them on the table in 
a 5 × 4 grid. These represent loca-
tions where the field operatives can 
meet agents.

The upper left corner of each 
card is marked to show you its 
intended orientation.

field  
operatives

spymasters
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AGENT CARDS 

THE KEY 
Each game has one key that 
shows who can be found in each 
location. The spymasters should 
choose the key card random-
ly and place it on the stand be-
tween them, oriented the same 
as the 5 × 4 grid of pictures. Choose between the two 
possible orientations arbitrarily, without thinking about 
it. And don't let the field operatives see the key.

The key corresponds to the grid on the table. Blue squares correspond to pictures that Blue Team 
must guess (locations with blue agents). Red squares correspond to pictures that Red Team must 
guess (locations with red agents). Pale squares have innocent bystanders, and the black square 
hides an assassin!

The red agent cards go in a stack in front of the 
red spymaster. The blue agent cards should be 
in front of the blue spymaster. This helps every-
one remember which team they are on.

7 red agents 7 blue agents

The starting team must guess an extra pic-
ture, so they need an extra agent card. Flip 
this card to show the starting team's color 
and put it in their stack. It has no special 
function. During the game it will be just 
another agent card.

1 double 
agent

The innocent bystander cards and 
the assassin should be kept in be-
tween, where both spymasters can 
reach them easily.1 assassin

STARTING TEAM 
The lights on the sides of the key card indicate which team starts. The starting team 
has 8 pictures to guess. The other team has 7. The starting team will give the first 
clue of the game.

4 innocent 
bystanders
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Spymasters take turns giving one-word clues. 
The word relates to one or more pictures on 
the table. The field operatives try to guess 
which pictures their spymaster meant. When 
a field operative touches a picture, the spy-
master reveals who is in that location. If it 
is one of their team's agents, the operatives 
may keep guessing locations related to that 
one-word clue. Otherwise, it is the other 
team's turn. The first team to contact all their 
agents wins the game.

TAKING TURNS 
Teams take turns, beginning with the starting 
team. (The starting team is indicated by the 
lights on the sides of the key card.) On your 
team's turn, the spymaster gives one clue, 
and the field operatives may make multiple 
guesses.

GIVING THE CLUE 
If you are the spymaster, your job is to think 
up a clue that relates to some of the pictures 
your team is trying to guess. Your clue con-
sists of one word that relates to those pictures 
and one number that tells how many of your 
pictures relate to that word.

Example: A good clue for these two pictures 
might be evolution: 2.

You are allowed to give a clue for only one 
picture (kangaroo: 1) but it's fun to try for two 
or more. Getting four pictures with one clue is 
a big accomplishment.

MAKING CONTACT 
When the spymaster gives a clue, his or her 
field operatives try to figure out what it means. 
They can debate it amongst themselves, but 
the spymaster must keep a straight face. The 
operatives indicate their official guess when 
one of them touches one of the pictures on 
the table.

The spymaster reveals who is in that location 
by placing a card over the picture: 

•  If the field operative touches a picture be-
longing to his or her team, the spymaster 
covers the picture with an agent card in 
that color. The operatives may continue 
making guesses (but they do not get an-
other clue).

•  If the field operative touches a location 
with an innocent bystander, the spymas-
ter covers it with an innocent bystander 
card. This ends the turn.

•  If the field operative touches a picture be-
longing to the other team, the picture is 
covered by one of the other team's agent 
cards. This ends the turn. (And it helps 
the other team.)

•  If the field operative touches the location 
with the assassin, the picture is covered 
by the assassin card. This ends the game! 
The team that contacted the assassin 
loses.

GAME PLAY
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Ending the Turn
Your team's turn always has exactly one clue 
and one or more guesses. If the operatives' 
first guess is one of their team's pictures, they 
may make a second guess. If that's correct, 
they may make another guess, and so on. 

The turn ends 

•  if they guess a picture that's not theirs,

•  if they choose to not guess anymore,

•  or if they have already made as many 
guesses as the number specified by the 
clue plus one more.

For example, if your spymaster says 
evolution: 2, you can make as many as 3 cor-
rect guesses. This doesn't make much sense 
on your first turn, but later in the game it can 
be very useful. For example, you might have 
received several clues for which you did not 
get all the pictures. You can guess these pic-
tures instead of or in addition to those related 
to the current clue. The "one more guess" rule 
gives you a chance to catch up. An example is 
on the next page.

ENDING THE GAME 
The game ends when one team has all their 
pictures covered. That team wins.

It is possible to win on the other team's turn if 
they guess your last picture.

The game can end early if a field operative 
touches the location with the assassin. That 
operative's team loses.

Setup for the Next Game
Do other people want a chance to be spy-
masters? Setup for the second game is easy. 
Remove the cards covering the pictures and 
put them back in their stacks. Flip over the 20 
picture cards, draw a new key card, and you're 
ready to go!

Spymasters are expected to give away no 
more information than one word and one 
number. Do not preface your clue with ad-
ditional comments. "I don't know if you'll get 
this" is a fact that should go without say-
ing. And "I don't know if you'll get this un-
less you've read The Hobbit" reveals way too 
much. Spymasters should not appear to be 
staring at one part of the board, and they 
must never touch the pictures once they have 
seen the key card.

Keep a straight face when your field opera-
tives are guessing. Do not reach for an agent 
card when your operatives begin discussing 

a picture. Wait until they actually touch it. 
When a teammate chooses a picture of the 
correct color, you must act as though that was 
the picture you meant even if it wasn't.

If you are a field operative, you should fo-
cus on the table when you are making your 
guesses. Do not make eye contact with the 
spymaster. This will help you avoid nonverbal 
cues.

When your information is strictly limited to 
what can be conveyed with one word and 
one number, then your victory will be even 
sweeter because you will win with honor.

KEEPING A STRAIGHT FACE
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Red Team starts.

The red spymaster wants to give a clue for 
these 2 pictures:

She gives the clue evolution: 2.

The red operative sees these 2 pictures:

She wants to guess both, but she touches the 
picture on the left first. This is an innocent by-
stander, so she does not get a second guess. 
It is Blue Team's turn.

Blue Team's spymaster says fruit: 3. His oper-
atives successfully guess 3 blue pictures.

Then it is Red Team's turn again.

The red spymaster looks at her pictures and 
says star: 2. The red operative sees several 
possibilities:

She thinks the rocket ship is most likely to 
be right, so she touches that card first. The 
spymaster covers it with a red agent card, so 
the field operative is allowed to make a sec-
ond guess. She's having trouble choosing be-
tween the other two. But she's sure that the 
crosswalk picture looks like evolution, so she 
touches that. The spymaster covers it with 
a red card.

She has made 2 correct guesses, which is the 
number specified by the clue star: 2. She is 
allowed one final guess. She can try to find 
the second star picture. She can try to find 
the second evolution picture. Or she can stop 
now and let Blue Team have a turn.

EXAMPLE
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Your clue should be one word, no hyphens, 
no spaces. If you don't know whether your 
clue is one word or not, ask the opposing spy-
master. If the opposing spymaster allows it, 
the clue is valid.

All word play is allowed. So you can use 
knight to lead your teammates to a picture 
with a moon and a picture with a guy in ar-
mor. But that doesn't mean they will get it.

You are allowed to spell your clue. This is 
helpful when you want your teammates to 
think k-n-i-g-h-t and not n-i-g-h-t, or when 
players have very different accents.

You must spell out your clue if someone 
asks. In this case, you must choose either 
k-n-i-g-h-t or n-i-g-h-t and not reveal that 
you were trying to use both words.

Your clue must be about the pictures, not 
about the patterns that cards make on the 
table or the letters in certain words or the 
shades of the pictures. Close: 3 is not a valid 
clue for the three cards closest to your oper-
atives. S: 3 is not a valid clue for pictures of 
things that start with S. Dark: 2 is not a valid 
clue for the two darkest pictures. However, it 
is a valid clue for pictures of things associated 
with night, darkness, or evil.

Singing, funny accents, and foreign words 
are generally not allowed, unless your group 
decides they are okay. Just remember that us-
ing a French accent to give a clue for a picture 
of the Eiffel Tower is only clever once.

Your group may agree to relax the one-word 
restriction. Maybe you would like to allow 
multiple-word proper names (James Bond, 
North Dakota) or abbreviations (FBI, FIFA) or 
even common compound words (merry-go-
round, scuba diver).

To make the game more challenging, you 
may add some restrictions. For example, you 
may agree to not talk about the shapes of the 
pictures (circle: 3 or rectangular: 2).

Tip: Giving a clue for one picture can be trivi-
ally simple, because you can just name some-
thing depicted in the picture. To spice things 
up, you can give a more creative clue that 
makes your operatives think a bit. But don't 
overdo it. You want to entertain them, not 
make them lose the game.

VALID CLUES
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Expert players may want to take advantage of two other types of clues described below. And 
the Assassin Ending is recommended for anyone playing Codenames: Pictures once they have 
played enough games to understand the basic rules.

ADVANCED CODENAMES

This variant is similar to eight ball, the billiards 
game. To win, your team must contact all 
their agents and the assassin.

Rules
The game cannot end until the assassin is 
found. Even if all pictures of one color have 
been guessed, play continues.

When an operative guesses the location with 
the assassin, his or her team wins if all of the 
team's agents have already been contacted.

If an operative guesses the assassin and his or 
her team still has pictures that have not been 
guessed, their turn becomes a "sudden death" 
finish. The team gets no more clues. They 
keep guessing, trying to guess all their re-
maining pictures. Their number of guesses is 
unlimited, regardless of the number specified 

by the spymaster's clue. If they successfully 
guess all their remaining pictures, they win. 
Any wrong guess (innocent bystander or ene-
my agent) ends their turn and causes them to 
lose the game.

Summary
The game always ends on the turn when an 
operative touches the assassin. Contacting 
the assassin does not end the turn. Instead, it 
allows unlimited guesses for that turn. When 
that turn ends, they win if they 
have found all their pictures. 
Otherwise, they lose.

ASSASSIN ENDING

You are allowed to use 0 as the number 
part of your clue. This means that none of 
your team's agents relate to that clue. For 
example, feathers: 0 means, "None of our 
pictures relate to feathers." 

If the spymaster gives 0 as the number, 
the usual limit on guesses does not apply. 
Field operatives may guess as many pic-
tures as they want (as long as they keep 
guessing right, of course). They still must 
guess at least one picture.

EXPERT CLUE: 
ZERO

You can allow your operatives to guess as 
many pictures as they want by saying un-
limited instead of a number. For example, 
feathers: unlimited. This is especially help-
ful if you have given clues for multiple pic-
tures that your team has not guessed yet.

The disadvantage is that the field opera-
tives don't know how many pictures relate 
to the newest clue. The advantage is that 
they may guess as many pictures as they 
want.

EXPERT CLUE: 
UNLIMITED
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If there are only two of you, you can play on 
the same team. This two-player variant also 
works for larger groups of people who don't 
feel like competing against each other. You 
will try to get a high score against a simulated 
opponent.

Set up the game as usual. One player will be 
the spymaster and the rest will be field opera-
tives. The other team has no players, but you 
still need their stack of agent cards.

Your team should go first, so be sure to pick 
a key card that makes you the starting team.

Play your turns as usual. Try to avoid enemy 
agents and the assassin.

The spymaster simulates the enemy team 
by covering up 1 of their pictures each time 
they get a turn. The spymaster gets to choose 
which picture is covered, so there is a bit of 
strategy here.

If your team contacts the assassin, or if all the 
enemy agents are contacted, you lose. There 
is no score.

If your team wins, give yourselves a score 
based on how many agent cards are still left 
in the enemy's stack:

7 Literally incredible.

6 Incredible!

5 You could work for the Pentagon.

4 Master spies.

3 Great teamwork.

2 Now you're getting the picture.

1 Still better than losing.

Note: Your score will be determined by how 
many turns you needed and also by how many 
enemy agents you contacted accidentally.

Three players who want to be on the same 
team can play as described above. If two play-
ers want to compete against each other, they 
can be spymasters and the third player can be 
their operative.

Setup and game play are as usual, except that 
the single field operative is working for both 
sides. (Just like spies in real life!) The winning 
spymaster is determined in the usual way. 
The field operative tries to do a good job for 
both sides.

TWO-PLAYER GAME

THREE-PLAYER GAME
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Codenames: Pictures is derived from the original 
Codenames game. Instead of pictures coding for 
secret meeting locations, the original game uses 
words – the agents' secret codenames. 

There are some slight differences, but basically, 
the rules are the same:

Two spymasters take turns giving clues consisting 
of one word and one number. Their teammates 
try to touch the correct codename cards.

Words and pictures use slightly different modes 
of thinking. If you want to try it, think up clues 
for the example below. You can use any key card 
from this game.

HAVE YOU HEARD OF ? 
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If you know how to play Codenames, you can play Codenames: Pictures right now. There are 
really only 2 things you need to know:

1.  The key cards are for a 5 × 4 grid, not 5 × 5. 

2.  Yes, you are allowed to say platypus to give a clue for a picture of a platypus.

You can find all the rules for valid clues on page 7, but they really are not that different.

Once you've got the hang of Codenames: Pictures, be sure to check out the Assassin Ending 
variant on page 8. It also works with original Codenames!

You can combine the two games together. If you like the new 5 × 4 grid, feel free to try it 
with words.

Or, if you wish, you can also use the original 5 × 5 grid for pictures. (Use the 25 smaller agent 
tiles from the original game.)

You can also combine words and 
pictures in one game. Use either 
grid. Your clues need to be valid 
for both versions of the game.

(In general, a clue that is valid 
for the original game is also 
valid in Codenames: Pictures.)

And regardless of what grid 
and cards you use, you can 
always try the Assassin End-
ing variant described on 
page 8. Have fun!

HAVE YOU PLAYED CODENAMES?

DO YOU OWN CODENAMES?



To generate an endless supply of key cards or to use a timer 
with voice-over, download the Codenames Gadget for your 

Android, Apple, or Windows phone.

For more about the game and its variants, 
please visit www.codenamesgame.com.
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