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Concept en une minute, c’est ici !

Un liquide alimentaire blanc ? Du lait tout simplement.
Nous cherchons ici un bâtiment métallique.

Nous cherchons donc un sport qui utilise une boule blanche. Ajoutons un Sous-Concept.

On y utilise aussi un outil pour le sport, cylindrique et en bois.  Ajoutons un autre Sous-Concept.

Le pays est les Etats-Unis, c’est donc le baseball !

Qui se situe dans un lieu/pays aux couleurs bleu-blanc-rouge. (et non un bâtiment bleu/blanc rouge)
Il s’agit donc de la Tour Eiffel.

Un liquide alimentaire rouge ? Du vin.

Nous cherchons ici un animal qui vit dans l’eau. À quoi pensez-vous spontanément ? Un poisson.

C’est bien une tronçonneuse, car c’est un outil mécanique qui coupe du bois.

Un artiste à l’oreille coupée ? Vous avez deviné ? C’est Vincent van Gogh bien sûr !

Il n’y a pas que des animaux dans Concept. Si je vous indique :

Concept ne se limite pas à des mots faciles :
Il est possible, par exemple, de faire deviner cette personnalité célèbre. 

Jusqu’ici, vous l’avez remarqué, nous n’avons utilisé que des pions d’une seule couleur. Les pions d’autres 
couleurs permettent d’ajouter des Sous-Concepts pour préciser le Concept principal que l’on cherche.

Exemples :

Principe du jeu
Dans Concept, votre but est de faire deviner des mots au moyen d’associations d’icônes. 
Une équipe de deux joueurs, voisins de table, choisit un mot à faire deviner aux autres joueurs. 
Ensemble, en se concertant, ils vont placer judicieusement des pions sur les icônes du plateau. 
Le joueur qui devine le mot et l’équipe qui à fait deviner gagnent des points de victoire (2 et 1 
chacun). Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus de points remporte la partie.

Note :
Nous avons donc un premier Concept (pion vert) et des Sous-Concepts qui viennent préciser 
le premier.
Les Sous-Concepts sont très utiles car ils donnent des indices sur la réponse finale.

Vous retrouverez d’autres exemples à la fin de ces règles.
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Matériel
• 1 plateau d’icônes universelles
• 5 séries de pions :

• 1 série verte composée du pion Concept principal
(grand point d’interrogation) et de 10 cubes.

• 4 séries (bleu, rouge, jaune, noir) chacune composée
d’un pion Sous-Concept (point d’exclamation) et de 8 cubes.

•  110 cartes Concept. Chacune comprend 9 mots classés
en trois catégories de difficulté : Facile, Difficile et Challenge.

•  Des jetons Point Double et Simple 
(Double a 2 points de victoire et Simple a 1 point de victoire)

• 4 aides de jeu.
• Un bol de rangement.

Précisions :
•  Les autres joueurs peuvent faire autant de propositions qu’ils le souhaitent.
•  Les équipiers peuvent se parler et se concerter discrètement. 

Il est d’ailleurs très conseillé de le faire car vous ne penserez peut-être pas 
aux mêmes choses ! 

•  Les équipiers peuvent dire “oui” lorsqu’une bonne réponse ou une piste correcte est 
donnée, mais ils ne peuvent pas communiquer directement avec les autres joueurs. 

•  Les équipiers sont libres de poser les cubes comme ils le souhaitent, ils NE sont PAS obligés 
de les poser à tour de rôle.

•  L’ordre dans lequel vous déposez vos cubes peut avoir de l’importance ! 
N’hésitez pas à remontrer l’ordre d’apparition des cubes.

•  Les équipiers peuvent utiliser autant de cubes qu’ils le souhaitent pour faire deviner 
le mot, mais attention à ne pas trop embrouiller les autres joueurs. 
Il n’y a pas de limite ou de pénalité pour le nombre de pions utilisés !

•  Après un certain temps, si le mot n’est toujours pas deviné, choisissez une troisième 
personne pour vous venir en aide. 
Si malgré ce coup de main, personne ne trouve, le mot est abandonné et 
personne ne marque de points ce tour-ci.

•  Les aides de jeu présentent une signification non-exhaustive des icônes universelles. 
N’hésitez pas à lire leur description pour découvrir toute leur richesse.

•  Si les autres joueurs sont perdus, n’hésitez pas à retirer tout ou une partie des cubes 
du plateau et recommencer d’une autre manière.

  Note de l’éditeur :

•  Lors de nos nombreux tests, nous avons finalement abandonné le système 
de points pour ne garder que le plaisir de deviner et faire deviner. 
N’hésitez pas à faire de même, votre amusement sera que plus grand !

•  En ce qui concerne les niveaux de difficulté, nous avons décidé de ne pas 
donner plus de points à ceux qui font deviner des mots de la section 
Difficile ou Challenge. 
Vous pouvez valoriser la difficulté en donnant 1 ou 2 points de plus 
à l’équipe et au joueur qui a deviné.

Fin de partie :
Lorsque 12 jetons Point Double ont été gagnés, la partie s’arrête. 
Celui ou ceux qui ont marqué le plus de points de victoire remportent la partie.

Le premier joueur qui trouve la solution gagne 1 jeton Point Double (2 points de victoire) 
et chaque membre de l’équipe ayant fait deviner le mot 1 jeton Point Simple (1 point de victoire).
C’est ensuite aux deux joueurs suivants de faire deviner un mot à l’aide d’une nouvelle carte.

Tour de jeu :
L’équipe pioche une carte Concept et choisit un mot de la liste à faire deviner 
aux autres joueurs.
Pour vos premières parties, nous vous conseillons de choisir un mot 
Facile. 

Attention, les mots Challenge demandent une réelle maîtrise du jeu 
par tous les joueurs.
 
Le pion Concept Principal (vert) est le premier pion à poser, il représente le 
mot à faire deviner. 
En posant des cubes de la même couleur, l’équipe apporte des précisions au 
Concept principal. 
Elle peut si elle le désire développer des Sous-Concepts en posant les pions 
et cubes correspondants (voir exemple pages 1, 3 et 4).

Mise en place :

Placez le plateau d’icônes au centre de la table, de telle sorte qu’il soit vu et accessible par tous les joueurs. 
Faites une pioche avec les cartes Concept et un tas avec les jetons point Simple et Double. 
Mettez les pions et les cubes dans le bol : ils sont les outils précieux pour faire deviner les mots ! 
Déterminez maintenant deux joueurs, voisins de table, pour former la première équipe.

Règles du jeu

FACILE

DIFFICILE

CHALLENGE



Concept est un jeu qui s’apprivoise.
Utilisez le matériel comme bon vous semble !  
Toutes les idées, même folles, peuvent fonctionner.  
L’important est que les autres vous comprennent. 
Voici quelques exemples :

Trois cubes empilés et un seul cube sur Homme. Un grand et un petit ? Ajoutons un Sous-Concept.

On cherche donc un homme dont le travail est de combattre. Un boxeur ? Un millitaire ?
Ajoutons un Sous-Concept.

Un métier plutot masculin donc...

Un glaçon, ici l’icône froid sert à indiquer la température.

 Les icônes universelles ont plusieurs sens proches mais différents, utilisez-les au maximum : 

Un escargot qui, comme tout le monde le sait, est hermaphrodite.

Un grand animal vert très très vieux ? Un dinosaure.

Vous n’avez toujours pas trouvé ? Laurel et Hardy.

Le japon, on reconnaît le drapeau. Ajoutons un autre sous-concept.

L’homme est sur l’animal.

Un grand animal brun et rapide semble entrer en jeu.

Ah il s’agit d’un combattant Japonais du passé, un samuraï !

Le pays est les USA, c’est donc un cow-boy !Ici le froid indique la saison de l’hiver pour faire trouver la fête de Noël.

Un conflit et une multitude de pions sur Homme ? C’est la guerre ! 

Quelques exemples :
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Une bande-dessinée certainement.

Un personnage fictif petit et malin.

Un personnage fictif gros, habillé en bleu et blanc.

Quel est donc ce liquide jaune et festif qui fait tourner la tête ? Du champagne !

Un animal domestique petit et blanc

Ces deux hommes combattent des Italiens d’avant ? Des Romains!
C’est Astérix et Obelix !

Certainement un acteur ou un réalisateur.

Un bateau qui coule et il y a plein de morts.
Le Titanic, donc Léonardo DiCaprio !
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Concept in a minute

A white liquid that’s something you eat? Obviously this is milk.

We’re searching for an activity or a sport that uses a white ball. 
Let’s add a sub-concept to narrow the possibilities:

Hmm, this activity or sport also uses a cylindrical wooden tool. Now add another sub-concept:

The country is the United States, so we’re talking about baseball!

Here we’re searching for a metallic building located in a place or country associated with the colors blue, 
white and red (and not a building that’s blue, white and red). Seems like we’re looking for the Eiffel Tower.Now a red liquid instead of white? Ketchup, perhaps, or red wine.

Here we’re searching for an animal that’s associated with water. What first comes to mind? A fish.

This is a chainsaw, that is, a mechanical tool that cuts wood.

A man of the arts with a cut ear? Have you guessed? It’s Vincent van Gogh, of course!

Concept contains more to discover than food and animals. If I indicate to you:

Concept is not limited to simple words as it’s also possible to guess famous personalities:

You may have noticed that so far we have used a pawn and cubes of only one color. By adding pawns and 
cubes in different colors, you can add sub-concepts to clarify the main concept being sought.

 Examples:

Game overview
In Concept, your goal is to guess words through the association of icons. A team of two players – neighbors at 
the table – choose a word or phrase that the other players need to guess. Acting together, they place pieces 
judiciously on the available icons on the game board. The first player to discover the word or phrase receives 
2 victory points, the team receives points as well, and the player who ends up with the most points wins.

Note that we’ve been designating the main concept with the green pawn, 
then bringing one or more sub-concepts into play to clarify the main one.

You can find more examples at the end of these rules.
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Components:
• 1 game board with universal icons
• 5 sets of pawns and cubes:

•  1 green set consisting of the main concept pawn 
(the large question mark) and 10 cubes

•  4 sets (blue, red, yellow, black) that each consist of 
a sub-concept pawn (the exclamation mark) and 8 cubes

•  110 Concept cards, each with 9 words/phrases 
in three categories of difficulty: Easy, Hard and Challenging.

•  Tokens for Single and Double victory point tokens 
(Single are worth 1 VP, while Double are worth 2 VP)

• 4 player aids
• 1 bowl for storage

Clarifications:
•  The other players can try to guess the concept as often as they wish.
•  The team members can say “yes” when others give a good answer or are following 

the correct line of thought, but they cannot otherwise communicate directly with 
the other players. 

•  The order in which the team members place cubes on the board can be important. 
Don’t hesitate to remove the cubes and place them again to emphasize the order in 
which they appear.

•  The team members should talk and consult with one another discreetly as they might 
not be thinking along the same lines when it comes to giving clues!

•  The team members are free to place the cubes as they wish; they are NOT obliged to take  
turns when doing so.

•  The team members can use as many pawns and cubes as they want to aid others in 
guessing the word, but they should be careful not to confuse the other players with too 
much information. There are no limits or penalties for the number of pieces used!

•  After some time, if no one guesses the word, the team members choose a third player to 
assist them. If despite this helping hand, no one can guess correctly, the players abandon 
the word and no one scores any points this round.

•  The player aids contain a non-exhaustive list of meanings for the universal icons. Feel free 
to read the descriptions to discover the wealth of possible meanings.

•  If the other players are lost, the team members can choose to wipe the board clean of 
pawns and cubes, then restart their clue-giving along a different path.

 Editor’s note:

•  During our extensive testing, we eventually abandoned the points system and 
kept only the pleasure of guessing and being guessed. Feel free to do the same 
as your enjoyment of the experience will be just as large!

•  With regard to the level of difficulty, we decided not to grant more points for 
those who guess words in the Hard or Challenging categories. If you like, you 
can reward this level of difficulty by giving 1 or 2 additional VPs to the team and 
to the player who guessed the word. 

Game end:
Once the 12 Double VP tokens have been claimed, the game ends. The player or players 
who have scored the most VPs win the game.

The first player to find the solution wins 1 Double token (worth 2 VPs) while each member of the team 
whose word was guessed wins 1 Single token (worth 1 VP). Then the next two players clockwise around 
the table take a new card to choose a word for others to guess.

Game round:
The team draws a Concept card and selects a word or phrase from the list that 
the other players will guess. For your first few games, we recommend that you 
choose an Easy word.

Note that Challenging words require mastery of the game by all players.

Place the main concept pawn first to represent the word to be guessed, then 
place cubes of the same color to clarify this main concept. Then if needed 
or desired, develop sub-concepts by placing additional pawns and their 
correspondingly colored cubes (see examples).

Game set-up:
Place the icon game board in the center of the table so that all players can easily see and access it. Shuffle 
the deck of Concept cards and place it face down, then create a pile of 12 Double VP tokens and lots of 
Single VP tokens. Place the pawns and cubes in the bowl: They are valuable tools for guessing the words! 
Now determine in some manner the two neighbors at the table who will form the first team.

Rules of the game

EASY

HARD

CHALLENGING



Concept is a game that can be tamed and customized. Use the material as you see fit! All ideas, even crazy 
ones, can work – as long as the other players can understand you. Here are more examples:

A fictional movie with two men of different sizes? You still haven’t found an answer? 
Let’s add a sub-concept.

We’re searching for a man whose work involves fighting. A boxer? Someone in the military? 
Let’s add a sub-concept.

So we have a masculine job of some sort. Tell me more.

An ice cube, with “cold” here being used to indicate temperature.

The universal icons have several similar but different meanings that can be used to great effect:

This set of clues indicates a snail, which everyone knows is a hermaphrodite.

A large green animal that’s old or from long ago? A dinosaur.

Ah, the movie is black-and-white. Must be Laurel and Hardy.

We recognize the flag of Japan, but are still in the dark. Add another sub-concept.

The man is on top of or above or higher than the animal. Hmm...

A large, brown speedy animal is now part of the concept, but how?

Ah, it’s a fighter from the past – a samurai!

The country is the United States, so this is a cowboy!Here “cold” indicates the winter season, aiding players in guessing Christmas, a holiday or event that often 
features toys.

A conflict and a multitude of pieces on man? This is war!

Additional examples:
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A comic book, no doubt. What’s next?

A small male character who’s thoughtful or clever.

A wide male character with blue and white clothing.

What’s a yellow drink at parties that makes your head spin? Champagne!

A small white house pet.

And the two men fight Italians in early time? Roman times! Asterix and Obelix!

Most likely an actor or director.

A ship is going down – it’s sinking, and there’s lots of death.
Must be the Titanic, so it’s Leonardo DiCaprio!
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