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Pour transmettre ses codes (séquence de 3 chiffres, par 
exemple 4.2.1), chaque équipe dispose de 4 mots-clefs 
numérotés de 1 à 4 que tous les membres de l’équipe 
voient, mais que les membres de l’équipe adverse ne 
voient pas. Ils seront les mêmes pour toute la partie.
Pour transmettre son code de 3 chiffres, l’encrypteur 
formule 3 indices (un indice par chiffre). Chaque indice 
se réfère à un mot-clef.

Regardez l’écran en bas de page. Si votre encrypteur 
formule les indices “gin tonic”, “cactus” et “Batman”, quel 
code de 3 chiffres essaie-t-il de vous transmettre ?
Il fallait deviner 3-4-1. “Gin tonic” va avec “cocktail” (#3), 
“cactus” avec “sombrero” (#4) et “Batman” avec “noir” (#1). 

DECRYPTO est un jeu simple et original. La meilleure 
façon d’apprendre les règles et de les expliquer est 
d’y jouer ! C’est pourquoi nous vous recommandons 
fortement de simplement mettre le jeu en place en suivant 
les indications de la page 2 puis de commencer directe-
ment la partie en suivant scrupuleusement les étapes de la 
section Déroulement du jeu (p. 3). À la fin de la 2e manche, 
vous aurez compris comment le tout fonctionne.

Dans DECRYPTO, 2 équipes composées de 2 à 4 joueurs* 
chacune s’affrontent. L’idée générale est de communi-
quer une information à ses coéquipiers sans que l’équipe 
adverse la comprenne aussi. Pour gagner, il vous faut 
donner des instructions à la fois claires - pour être compris 
de votre équipe - et obscures - pour que vos adversaires 
ne comprennent pas !
*Les règles pour 3 joueurs se trouvent en page 10.

Chaque manche, un membre de chaque équipe, appelé 
“encrypteur”, tente de transmettre un code secret de 
3 chiffres à ses coéquipiers, sans que l’équipe adverse 
intercepte ce code.

Si vous devinez un code de l’équipe adverse, vous recevez 
1 jeton Interception. On gagne la partie si on cumule 
2 jetons Interception. 

Si une équipe ne devine pas le code que tente de 
lui communiquer son encrypteur, elle reçoit 1 jeton 
Malentendu. On perd la partie si on cumule 2 jetons 
Malentendu.

1 2 3 4

principe et but

Apprenez les règles en 3 min ! 
www.decrypto.info

Un jeu de Thomas Dagenais-Lespérance
Illustré par NILS, Fabien Fulchiron et Manuel Sanchez
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2 écrans 

48 cartes Code  
(2 paquets de 24 cartes, 
un blanc et un noir)

Et le livret de règles que
vous tenez entre vos mains.

50 feuilles de notes  
Vous pouvez télécharger le fichier sur 
notre site pour en imprimer au besoin :  
www.decrypto.info

1 sablier
(30 secondes)

4 jetons Interception 
(blancs) et 4 jetons 
Malentendu (noirs)

110 cartes Mots-clefs
(440 mots en tout)

Un mot à propos des cartes Mots-clefs
Ne regardez pas et ne mélangez pas les cartes Mots-clefs avant de 
jouer. Ces cartes ont un code couleur qui permet de différencier la 
face des cartes de leur dos. Vous pouvez donc jouer avec toutes les 
clefs bleues avant de tourner les cartes, évitant ainsi de rejouer avec le 
même mot-clef.
Notez aussi que le brouillage des mots permet de ne pas lire par accident 
les autres mots lorsque les cartes sont mises en place dans l’écran.

1. Répartissez-vous en deux équipes le plus 
équitablement possible.  

2. Assoyez tous les membres d’une équipe d’un même 
côté de la table, en face de l’équipe adverse. 

3. Chaque équipe prend 1 écran et tire au hasard 
4 cartes Mots-clefs qu’elle place dans les 
emplacements prévus SANS LES MONTRER à 
l’équipe adverse. 

4. Chaque équipe prend le paquet de cartes Code 
correspondant à son écran (blanc ou noir).

5. Chaque équipe prend 1 feuille de notes. 
Vous noterez tous les indices de l’équipe blanche 
sur le côté blanc et ceux de l’équipe noire sur le côté 
noir. Votre côté est déterminé par la couleur de votre 
écran. 
Trouvez un nom à votre équipe et inscrivez-le dans 
l’espace prévu à cet effet.

6. Placez le sablier et les jetons Interception et 
Malentendu au centre de la table. 

Le jeu se déroule en une succession de manches (maximum 8). Une partie dure en moyenne entre 4 et 6 manches.
Si aucune équipe n’a gagné à la fin de la 8e manche, la partie prend fin automatiquement. Au début de chaque manche, 
chaque équipe désigne un encrypteur. Ce rôle est tenu tour à tour par les membres de l’équipe.
Les manches se déroulent toutes de la même façon, sauf la première manche, où il n’y a pas de tentative d’interception. 
L’ordre des étapes est très important.

1. L’encrypteur de chaque équipe tire 1 carte Code. Il prend 
connaissance du code de 3 chiffres sans le montrer aux 
autres joueurs.

2. Les 2 encrypteurs rédigent simultanément 3 indices 
afin de faire deviner la séquence de 3 chiffres du code 
à leurs coéquipiers. Voir la section Indices pour plus 
de précisions sur les indices. Chacun note ses indices 
sur les 3 lignes de la manche en cours. Il faut utiliser le 
côté de la feuille de notes correspondant à la couleur de 
son équipe. Consultez la section Feuilles de notes pour 
savoir quoi noter où.

3. L’encrypteur de l’équipe blanche lit ses 3 indices à voix 
haute. Il remet la feuille de notes à ses coéquipiers. Les 
joueurs de l’équipe des noirs notent les indices sur le 
côté blanc de leur feuille (dans la case correspondant 
à la manche en cours).

4. Les membres de chaque équipe discutent discrètement 
entre eux pour déduire le code. Quand les membres 
d’une équipe pensent avoir trouvé, ils écrivent le 
chiffre qu’ils croient correspondre à chaque indice 
dans la première case au bout de chaque ligne (sous 
le       ).

5. Quand les 2 équipes ont terminé, l’équipe des noirs 
tente une interception. Elle lit le CODE (séquence de 
3 chiffres) qu’elle vient d’écrire et qu’elle pense être celui 
de l’encrypteur blanc.

6. L’équipe blanche tente un décryptage. Elle lit le CODE 
qu’elle vient d’inscrire et qu’elle croit être celui de son 
encrypteur.

7. L’encrypteur blanc révèle son code à tous.

• Si l’équipe noire a EXACTEMENT le bon code (les 
bons chiffres dans le bon ordre), elle INTERCEPTE 
le code et reçoit 1 jeton Interception. Elle ne 
reçoit aucune pénalité si la tentative d’interception 
ne correspond pas au code. 
Rappel : On ne tente d’intercepter qu’à partir de la 
2e manche.

• Si l’équipe blanche n’a pas EXACTEMENT le bon 
code, elle reçoit 1 jeton Malentendu. 
Elle ne reçoit aucune récompense si elle a vu juste.

Il est donc possible qu’une équipe reçoive 1 jeton 
Malentendu (parce qu’elle a mal interprété les indices de 
son encrypteur) en même temps que l’équipe adverse 
reçoit 1 jeton Interception (parce qu’elle a réussi à inter-
cepter le code).

En cas d’erreur, utilisez la deuxième case au bout de 
chaque indice (sous la ) pour inscrire le bon code.

Retranscrivez les indices de cette manche au bas de 
la feuille de notes.
Inscrivez les indices se rapportant au mot-clef 1 dans la 
colonne  1, ceux se rapportant au mot-clef 2 dans la 
colonne  2, et ainsi de suite.
Vous pourrez ainsi voir tous les indices se rapportant à un 
mot-clef d’un seul coup d’œil.

déroulement du jeu

Pour garder un certain rythme, nous vous 
suggérons de limiter le temps comme suit. 
Dès qu’un encrypteur a terminé de rédiger ses 
indices, il retourne le sablier et l’encrypteur 
adverse doit terminer avant la fin du sablier, sous 
peine de ne pas avoir 3 indices complets.

Attention, lors de la première manche, l’équipe 
noire n’essaie pas de deviner (d’intercepter) le 
code de l’équipe blanche. Elle ne dispose d’aucun 
indice qui l’aiderait à intercepter.

L’encrypteur blanc évite toute réaction qui 
pourrait aider ses coéquipiers.

mise en place et Matériel
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# 02
# 06

# 01
# 05

# 03
# 07

# 04
# 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.info
www.decrypto.infowww.decrypto.info

Alice & Bob - " the white hats"

Mexique

Soirée entre amis

4

3

4

3

2
1

4

2
1

4
1 2

Insecte

Parasol

Horreur

Odonate

Horreur Insecte

Odonate

Soirée entre amis Mexique

Parasol

Tentative de 
réponse 

Bonne réponse

Liste des indices liés 
au mot-clef 1 

Liste des indices liés 
au mot-clef 3 

Liste des indices 
liés au mot-clef 2 

Liste des indices liés 
au mot-clef 4 

Nº de la manche 

Nom de l’équipe

1er indice

2e indice

3e indice

Répétez ensuite les étapes 3 à 7 en inversant les équipes. 
L’encrypteur de l’équipe noire lit ses 3 indices à voix haute, les 
joueurs des 2 équipes essaient de trouver son code, etc.
Vous terminez la manche même si une équipe, voire les deux, 
atteint une des conditions mettant fin à la partie. 

Il y a de fortes chances que ce soit au moment de votre première 
tentative d’interception (à la manche 02) que vous compreniez 
l’ensemble du jeu… et les erreurs stratégiques que vous avez 
commises lors de la formulation de vos premiers indices ! Ne 
vous en faites pas, la partie est loin d’être terminée.

Fin de manche et fin de partie
Quand la manche se termine, vérifiez si une des équipes 
remporte ou perd la partie.
 
• Si une équipe a 2 jetons Interception, elle remporte 

la partie. 

• Si une équipe a 2 jetons Malentendu, elle perd la 
partie. Si au moins une de ces deux conditions est 
atteinte, la partie se termine. Dans le cas contraire, 
commencez une nouvelle manche.

Remettez les 2 cartes Code de la manche dans leur paquet 
respectif et mélangez. Il est donc possible de tirer le même 
code d’une manche à l’autre. Désignez ensuite un nouvel 
encrypteur pour chaque équipe.

BRIS D’ÉGALITÉ 

• Si une équipe a 2 jetons Interception ET 
2 jetons Malentendu à la fin d’un tour 
(elle gagne et perd en même temps) ;

• OU si les 2 équipes obtiennent leur 2e jeton 
Interception lors de la même manche ;

• OU si les 2 équipes obtiennent leur 2e jeton 
Malentendu lors de la même manche ;

• OU s’il n’y a pas de gagnant ni de perdant 
à la fin de la manche 08, voici comment 
départager les gagnants :

Comptez les points. Un jeton Interception compte 
pour +1 et un jeton Malentendu pour -1. 
L’équipe avec le plus de points l’emporte. 
S’il y a encore égalité, chaque équipe cite les 4 mots 
qu’elle pense être les 4 mots-clefs de l’équipe 
adverse.
L’équipe qui en devine le plus l’emporte. En cas de 
nouvelle égalité, les 2 équipes se partagent la victoire !

Chaque manche, vous devrez formuler des indices. 
Voici quelques précisions les concernant.

• Vous pouvez donner la forme que vous souhaitez 
à vos indices : un mot, une phrase. Si votre groupe 
le souhaite, vous pouvez même fredonner, danser, 
mimer. 

• Séparez clairement vos 3 indices. Il ne doit pas y 
avoir de confusion entre ce qui constitue le premier, 
le deuxième ou le troisième indice. 

• Les indices doivent se référer au sens, à la 
signification des mots-clefs. 
Ils ne doivent jamais se référer à l’orthographe 
(“M” pour faire deviner “maudit”), au nombre 
de lettres (“8” ou “8 lettres” pour faire deviner 
“scorpion”), à la position sur l’écran (“mousque-
taires” pour faire deviner le mot en troisième 
position) ni à la prononciation (“glace” pour faire 
deviner “place”) des mots. 

• Les indices doivent faire appel à de l’information 
publique. Vous pouvez bien sûr faire référence à un 
obscur poète croate du XIIe siècle. C’est risqué, mais 
autorisé... Par contre, il est interdit de faire référence 
à des éléments “privés”, comme ce que vous avez 
mangé au déjeuner ou votre petit mot d’amour pour 
votre conjoint. 

• Si on vous le demande, vous devez épeler vos 
indices. 

• Toute information que vous donnez à votre équipe 
en tant qu’encrypteur doit être donnée à l’équipe 
adverse également.  

• Vous ne pouvez changer, modifier ni bonifier un 
indice après l’avoir lu aux autres joueurs. 

• Il est interdit d’employer un même indice plus 
d’une fois dans la partie. 

• Il est interdit de lire le code sur la carte Code ou 
d’employer vos mots-clefs comme indice (ou leur 
traduction dans une autre langue), même pour un 
autre mot-clef.

indices
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ALICE BOB DAVE ÈVE MALLORY OSCAR

Voici ce qu’on sait à la fin de la MANCHE 01

Voici un exemple de partie. L’équipe des blancs, composée 
d’Alice, Bob et Dave, affronte l’équipe des noirs, composée 
d’Ève, Mallory et Oscar.

Lors de la première manche, un encrypteur de chaque 
équipe (Bob et Mallory) a tiré un code de 3 chiffres 

et formulé 3 indices pour faire deviner ce code à ses 
coéquipiers. Chaque équipe a bien décrypté le code de 
son encrypteur. 

Chaque équipe a aussi pris des notes sur les indices qu’a 
employés l’équipe adverse pour faire deviner son code.

exemple

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

Mexique

the white hats

insectefilm 
d'horreur

Mexique
insecte
film d'horreur 1 1

2 2

4 4

1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

pieds nus
dans l'aube

chien nuit

pieds nus dans l'aube

chien

the black hats

nuit

2 2

3 3

4 4

3.4.2 2.3.4

Deux nouveaux encrypteurs tirent chacun en 
secret 1 carte Code et rédigent leurs 3 indices.

Alice lit ses indices.

1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

SQUELETTE

lever

freddy

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

soirée entre amis

parasol

odonate

Odonate�? Aucune idée�! 
Tentons le 3, pour lequel 
nous n’avons pas d’indice.

Odonate�? 
Tu sais ce que c’est, toi ?

Heuuu non... 
Mettons 1...

Parasol, avec notre mot-clef 4.

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

3
4
1

soirée entre amis

parasol

odonate

On peut regarder un film d’horreur 
lors d’une soirée entre amis. 
Ça va avec le 1 !

Au Mexique, il y a beaucoup 
de soleil�! Parasol, 4 !

Soirée entre amis
Parasol
Odonate

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

soirée entre amis

parasol

odonate

Ils analysent avec les indices du tour précédent.
Soirée entre amis�! Facile !
Ça va avec notre mot-clef 3.

Tous les autres joueurs discutent 
en équipe DISCRÈTEMENT.

Début de la MANCHE 02

L’équipe des noirs note ces indices.

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

1 2 3 4

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

soirée entre amis

parasol

odonate

1

4

3

ÉQUIPE DES BLANCS ÉQUIPE DES NOIRS
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1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

SQUELETTE

lever

freddy
L’équipe des blancs 

note ces indices.
Les noirs notent ces indices.

1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

SQUELETTE 2

3

4

lever

freddy

Oui, je suis d’accord.

C’était  3.4.2,
bande de cornichons�!

3.4.1  1.4.3  

L’équipe des noirs ne reçoit pas de jeton 
Malentendu : il est “normal” de ne pas trouver le 
code de l’équipe adverse, puisqu’on ne voit pas 
les mots-clefs auxquels les indices se réfèrent.

Chaque groupe lit ce qu’il croit être le code d’Alice. Chaque groupe lit ce qu’il croit être le code d’Ève.

Squelette
Lever
Freddy

1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

SQUELETTE 2
3
4

lever

freddy

Freddy Krueger frappe la nuit�! 4

Un Squelette est en os et les 

chiens aiment les os�! 2�!

Lever... Avec l´aube�? 3�!

L’équipe des blancs prend
1 jeton Interception�!
Ils ont trouvé le code de
l’équipe adverse.

1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

pieds nus
dans l'aube

chien

squelette lever freddy

nuit
1 2 3 4

# 02 # 06

# 01 # 05

# 03 # 07

# 04 # 08

www.decrypto.info www.decrypto.info www.decrypto.infowww.decrypto.infowww.decrypto.info

pieds nus
dans l'aube

chien

squelette lever freddy

nuit

L’équipe noire n’a aucun jeton.

L’équipe blanche a 1 jeton 
Malentendu et 1 jeton 
Interception.

Il va falloir jouer serré, car la prochaine fois que l’équipe 
blanche intercepte un code, elle gagne la partie.

Et la prochaine fois qu’elle rate
une transmission, elle perd�!

2.3.4  2.3.4  

L’équipe des blancs reçoit 
1 jeton Malentendu, car sa 
communication a échoué.

Les 2 équipes reportent les indices de l’équipe 
blanche dans le bas de leur feuille, côté blanc.

Au tour de l’encrypteur de l’équipe des noirs.

C’était  2.3.4. Argh�!
Ils nous ont interceptés�!

C’est 2.3.4 , je crois�!

Ève lit ses 3 indices.

Fin de la MANCHE 02

La nouvelle manche commence...

Les 2 équipes reportent les indices de l’équipe 
noire dans le bas de leur feuille, côté noir.
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jeu à 3 joueurs
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un arbre coupé 
= 

un arbre planté

30’

12+ 3-8

scorpionmasque.com
              scorpionmasque#

Principe
Un joueur solitaire appelé “intercepteur” affronte une 
équipe composée de 2 encrypteurs. Chaque manche, 
un encrypteur tire 1 carte Code et formule ses 3 indices, 
comme dans le jeu normal. 
Pour gagner, l’intercepteur doit accumuler 2 jetons 
Interception en 5 manches ou moins.

Mise en place
Formez l’équipe des encrypteurs avec 2 joueurs. Cette 
équipe se place face à l’intercepteur et prend 1 feuille de 
notes,  1 écran, 1 paquet de cartes Code et 4 cartes Mots-
clefs qu’elle place dans l’écran comme pour le jeu normal.
L’intercepteur prend 1 feuille de notes.

Déroulement
Le jeu se déroule selon les règles habituelles pour les étapes 1 
à 7, sauf à l’attribution des jetons. Quand l’intercepteur 
réussit une interception, il reçoit 1 jeton Interception 
comme d’habitude, mais quand l’équipe d’encrypteurs 
échoue sa propre communication, elle ne reçoit pas de 
jeton Malentendu. On donne plutôt 1 jeton Interception à 
l’intercepteur.
Comme d’habitude, l’intercepteur ne peut tenter 
d’intercepter à la première manche.
Comme l’intercepteur joue seul, il ne tire pas de carte Code 
et n’a pas à faire deviner de code non plus.

Fin de partie
L’intercepteur gagne s’il obtient 2 jetons Interception 
avant la fin de la 5e manche. Autrement, c’est l’équipe 
d’encrypteurs qui l’emporte.

Chaque manche, un de vos indices doit 
respecter une catégorie imposée.
Si vos 3 indices la respectent, 
recevez un jeton Laser.

Utilisez-les pour tenter de deviner
un mot-clef adverse et gagner
un jeton Interception�!

Le monde des communications entre dans une nouvelle ère 
grâce aux disques laser�! À vous de saisir les opportunités 
qu’offre cette technologie de pointe pour réinventer votre 
façon de communiquer...

E X T E N S I O N  # 0 1
MAINTENANT DISPONIBLE EN MAGASIN

MAINTENANT DISPONIBLE EN MAGASIN
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rappel de l'ordre du tour

1. Les 2 encrypteurs tirent 1 carte Code.

2. Les 2 encrypteurs rédigent leurs 3 indices.

3. L’encrypteur blanc lit ses 3 indices.

4. Les membres des deux équipes écrivent le code 
qu’ils croient être celui de l’encrypteur blanc.

5. L’équipe noire tente une interception 
(sauf pour la manche 01).

6. L’équipe blanche tente un décryptage.

7. L’encrypteur blanc révèle le bon code et on 
distribue les jetons.

Répétez ensuite les étapes 3 à 7 en inversant 
les équipes.

Fin de manche : Vérifiez si une condition 
de victoire ou de défaite est atteinte.

Si ce n’est pas le cas, les deux équipes remettent 
leur carte Code dans leur paquet respectif et 
mélangent.

rappel des principales règles d'indices

• Les indices doivent faire appel à de l’information 
publique. 

• Les indices doivent se référer au sens, à la 
signification des mots-clefs. 

• Les indices ne doivent jamais se référer à 
l’orthographe, à la position sur l’écran ni 
à la prononciation des mots.

• Il est interdit d’employer un même indice 
plus d’une fois dans la partie. 

• Il est interdit de lire le code sur la carte Code 
ou d’employer vos mots-clefs comme indice 
(ou leur traduction dans une autre langue), même 
pour un autre mot-clef.



COMMUNICATE SAFELY



2

The “Mexico” clue probably refers to the keyword 4: 
“sombrero”. The “insect” clue obviously relates to the 
keyword 2: “dragonfly”. Finally, the “horror” clue points 
to the keyword 1: “black”. 
Bob’s code is most likely 4.2.1.

Since the clues are given aloud, and keywords do not 
change throughout the entire game, each team will 
gradually reveal information about their keywords 
to the opposing team. This will potentially allow your 
opponents to intercept the codes you’re trying to 
transmit.
 
In the previous example, after the first round, the 
opposing team knows that your fourth keyword is 
connected to “Mexico”. If, later in the game, you use the 
clue “amigos”, your opponents could easily associate 
it with Mexico and thus guess that you were once again 
referencing the fourth keyword.

Learn the rules in 2 minutes!
www.decrypto.info

A game by Thomas Dagenais-Lespérance
Illustrated by NILS, Fabien Fulchiron, and Manuel Sanchez

Overview

In DECRYPTO, two teams of 2 to 4 players each compete 
against one another to see who the best codemasters 
are (rules for 3-player games are explained at the end of 
the rulebook).
Your goal is to transmit codes to your teammates 
without letting the opposing team intercept them. 
Therefore, your communications should be clear enough 
for your team to understand, but vague enough to 
confound your opponents.
You are also attempting to intercept your opponents’ 
codes.

Example 
You are on the White Team with Alice and Bob. Bob is the 
first “Encryptor”. He is trying to transmit the 3-digit code 
on the random card he drew. To do so, he comes up with 
3 clues, one for each digit: 
“Mexico”, “Insect”, “Horror”.

To figure out what Bob’s three clues mean, your team 
must use your 4 secret keywords (visible only to your 
team). Your keywords for this game are:

Which three digits is Bob trying to make you guess?

1
2

3

BLACK DRAGONFLY COCKTAIL SOMBRERO 1  2  3  4

4
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And the rulebook that you’re holding right 
now!

50 Note Sheets  
If you need to print more sheets, 

you can download the file at our website:
www.decrypto.info

1 Sand Timer (30 seconds)

4 Interception Tokens (white)
and 4 Miscommunication Tokens (black)

2 Screens 48 Code Cards  
(1 black and 1 white deck 

of 24 cards each)

110 Keyword Cards (440 words total)

A Word About Keyword Cards
Do not look at or shuffle the Keyword cards before playing. These 
cards have a color key to differentiate the front side from the back 
side. This way, you can play with all the blue keywords before flipping 
the cards, and avoid playing with the same keyword twice.
Also note that the scrambling effect on the words makes sure you don’t 
accidentally read the other words on the card when you set up your screen.

components
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setup

1. Split up into two teams as evenly as possible.  

2. All members of a team sit on the same side of 
the table. All members of the opposing team sit on 
the opposite side of the table.

 
3. Each team takes 1 Screen, then draws 4 Keyword 

cards and places them in the appropriate spaces 
of their Screen WITHOUT SHOWING them to the 
opposing team.

4. Each team takes the Code Deck that is the same 
color as their Screen (black or white).

5. Each team takes 1 Note Sheet. You will be able 
to record your clues and those you hear from the 
opposing team on your Note Sheet. Choose a name 
for your team and write it in the space provided.

6. Place the Sand Timer, Interception tokens, and 
Miscommunication tokens in the center of the 
table.

The Note Sheet is double sided. Keep in mind that 
one side is for your team and the other side is for 
the opposing team. The edges of the Note Sheet 
match the colors of the Screens!
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goal

clues

Each round, the Encryptor must come up with new clues. 
You must follow these guidelines when creating your clues:

• You can choose the form your clues take, 
whether that’s a single word or complete sentence. 
If your team wants, you can even hum, dance, or 
mime it! 

• Be sure to separate each of your 3 clues.  
There can be no confusion between what  
constitutes your first, second, and third clue. 

• The Clues must refer to the meaning of the 
Keywords. 
The Clues must never refer to the spelling  
(“C” to hint at “Cursed”), the number of letters 
(“8” or “8 letters” to hint at “Scorpion”), the 
position on the Screen (“musketeers” to hint at 
the word in the third position), or pronunciation 
(“face” to make your team guess “Place”). 

• The Clues must be based on information that 
is publicly available. You can certainly refer to 
obscure Croatian poets of the 17th Century—it’s 
risky, but allowed! However, you may NEVER refer 
to “private” items, like what you ate for lunch or 
little sweet nothings between you and your spouse. 

• If you are asked, you must spell out your clues. 
 
 
 
 

• Any information you give to your team as an 
Encryptor must be given to the opposing team 
as well. 

• You cannot change, modify, or improve a clue 
once you have finished reading it aloud. 

• You may NEVER use the same clue more than 
once per game. 

• You may NEVER read out the code on the Code 
card or use the Keywords as clues (or their 
translation in another language), not even as a clue 
for a different Keyword.

Your team wins the game if you collect 2 Interception 
tokens.

You collect 1 Interception token each time you 
successfully intercept the opposing team’s code.

Your team loses the game if you collect  
2 Miscommunication tokens.

You receive 1 Miscommunication token each 
time your team does not successfully decrypt your 
Encryptor’s code.
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note sheet

round 02

round 06

round 01

round 05

round 03

round 07

round 04

round 08

1
2

3
4

Alice & Bob - " the white hats"
Mexico

Evening with friends

4

3

4

3

2

4

2

4

1

1

1

2

Insect

Parasol

Horror

Odonata

Horror Insect
Odonata

Evening with friends Mexico
Parasol

Attempted 
Response

Correct 
Response

Second Clue

List of clues related 
to the first Keyword List of clues related 

to the third Keyword

List of clues related to 
the second Keyword List of clues related to 

the fourth Keyword

Round Number 

Team Name

First Clue

Third Clue
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gameplay

The game takes place over a series of rounds (usually between 4 to 6 rounds). At the beginning of each round, each 
team selects a player to be their Encryptor. This role rotates, moving from team member to team member. 
During each round, both Encryptors will give clues for their codes, then both teams will try to guess both codes, starting 
with the White Team’s code and followed by the Black Team’s code. 
Each round is divided into the following steps. The order is very (very!) important:

1. Each team’s Encryptor draws one Code card from 
their team’s deck and reads it quietly while keeping 
it hidden from all the other players. Their goal is 
to get their teammates to say this code (for example: 
3.4.2).

2. Using the Note Sheet, each team’s Encryptor writes 
three clues on the three lines for the current round. 
Write the clue for the first digit of the code on the top 
line, and so on. Use the side of the Note Sheet that 
corresponds to your team’s color.

3. The White Team’s Encryptor reads their three clues 
aloud, then hands the sheet to their teammates. The 
Black Team writes down the three clues on the white 
side of their sheet (in the current round’s section). 

4. Both teams discuss the clues, trying to decipher 
the code. When a team thinks they have solved 
it, they write the number they think corres-
ponds to each clue at the end of each line (in 
the first of the two columns of the Note Sheet). 

5. Once both teams have written down their numbers, 
the Black Team attempts to intercept: they 
read the 3-digit code that they wrote down, 
hoping to match the White Team Encryptor’s code. 

6. The White Team now attempts to decipher the 
code: they read the 3-digit code they wrote down, 
hoping to match their Encryptor’s code.

7. Finally, the White Team’s Encryptor reveals their 
Code card.

• If the Black Team is CORRECT (i.e., they wrote 
the correct numbers in the correct order), they 
INTERCEPT the code and receive an Interception 
token. They do not receive any penalty if their code 
DOES NOT match.

• If the White Team is INCORRECT, they 
misinterpreted the code and receive a  
Miscommunication token. They do not receive 
any reward if their code DOES match.

 
Therefore, it is possible that one team receives a 
Miscommunication token (because they misinterpreted 
their Encryptor’s clues), while the opposing team 
receives an Interception token (because they successfully  
intercepted their opponents’ code) in the same round.

Use the second column at the end of each clue on the 
Note Sheet to enter the correct code.

At the bottom of your sheet, record the clues for this 
round in the section corresponding to their number. This 
way, you will be able to see the clues that relate to each 
number at a glance!

To keep the game from dragging, try limiting the time 
as follows: As soon as either Encryptor has finished 
writing their clues, they turn over the Sand Timer. 
The opposing Encryptor must finish writing their 
clues before the Sand Timer runs out; otherwise, 
they won’t have three complete clues to give!

Important! 
During the first round, neither team tries to 
intercept the other team’s code. In any case, 
they have no clues to help them intercept it.

Of course, the Encryptor who has just read their 
clues does not participate in the discussion! They 
must not make any reaction to their teammates’ 
conversation.

List of clues related to 
the fourth Keyword
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Repeat steps 3 through 7 by reversing the teams: 
the Black Team’s Encryptor now reads their three clues 
aloud, players on both teams try to decipher the code, etc.

End of the Round
After both teams have revealed their codes, the round 
ends. Check to see if one of the teams has won or lost 
the game:

- If a team has 2 Interception tokens, they win 
the game.
- If a team has 2 Miscommunication tokens, 

they lose the game.
If at least one of these two conditions is 
met, the game ends. Otherwise, start a 

new round.

Put both Code cards used this round back into 
their respective decks and shuffle. It is possible 
to draw the same code from one round to the next. 

Then, choose a new Encryptor for each team.

TIEBREAKER
-If a team has 2 Interception tokens and 2 Miscommunication tokens 
at the end of a round (winning and losing at the same time);
-OR, if both teams collect their second Interception token in the same 
round;
-OR, if both teams collect their second Miscommunication token in 
the same round;
-OR, if neither team has won or lost by the end of the eighth round;

Here is how to determine the winning team:
Count the points. An Interception token is worth +1 point and a 
Miscommunication token is worth -1 point. The team with the most 
points wins. 
If there is still a tie, each team tries to guess their opposing team’s four 
Keywords. The team with the most correct answers prevails. In case of 
another tie, both teams share the victory!
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exAmple of play

Let’s continue with the example from page 2 (“Overview”). 
It’s time for the second round. Alice will encrypt for the 
White Team and Eve for the Black Team. They each draw 
a Code card and simultaneously write their clues on 
their Note Sheets.

Alice has drawn the code 3.4.2. She must convey these 
three digits, in that specific order, to Bob.
 

The White Team’s Keywords are still:

She knows that Mallory and Eve may attempt an inter-
ception once she reads her clues out loud. They already 
have some information, since during the first round, Bob 
came up with the clues “Mexico”, “Insect”, and “Horror” 
for code 4 (sombrero), 2 (dragonfly), 1 (black). Alice 
needs to confuse the other players.
 
• To communicate the keyword number 3 to Bob, she 

writes down the clue “evening with friends” on 
the first line.

• For the keyword number 4, she writes “parasol”, 
since sombreros are used to protect against the sun.

• For the keyword number 2, she writes “Odonata”, 
the order of animals that dragonflies belong to.

 
Alice reads her clues aloud and passes the Note Sheet to 
Bob. Eve and Mallory write down Alice’s clues on the white 
side of their sheet. Both teams use the white side because 
the clues were given by the White Team’s Encryptor.

Bob understands the connection between “evening 
with friends” and “cocktail” very well; the same with 
“parasol” and “sombrero”. It’s too easy!
However, he has no idea what his teammate Alice wants 
to tell him with the “Odonata” clue. He doesn’t know this 
word. He guesses 1.
Therefore, he writes 3.4.1 in the first column.

On their side of the table, Eve and Mallory think about the 
clues. They believe that the clue “evening with friends” 
is tied to the keyword 1, thinking that “horror” is related 
to “horror films”, which is a typical evening activity for 
teenagers.
They believe that “parasol” relates to the keyword 4, 
since Mexico (a clue from the first round) is a sunny 
country. The keyword 4 might be Sun...
They have no idea whatsoever what “Odonata” refers to 
and think it might be related to the keyword 3 since they 
have no previous clues.
Therefore, they write 1.4.3 in the first column.
 
The Black Team reads their guesses aloud, 1.4.3. 
Then Bob does likewise, 3.4.1.

Alice, satisfied that she confused the other players but 
disappointed that Bob didn’t understand her, reveals to 
everyone that the actual code was 3.4.2.

The Black Team doesn’t collect a token, since they 
failed to intercept the code.
The White Team collects a Miscommunication Token, 
since communication between the teammates broke 
down.
Both teams write down the correct numbers for each 
clue in the second column. Then they note the clues in 
the boxes at the bottom of the sheet, grouping together 
all of the clues related to each Keyword number.

round 02
round 06

round 01
round 05

round 03
round 07

round 04
round 08

1 2 3 4

Evening with friends 3
4
1

Parasol
Odonata

round 02 round 06

round 01 round 05

round 03 round 07

round 04 round 08

1 2 3 4

Horror Insect
Odonata

Evening with 
friends

Mexico
Parasol

BLACK DRAGONFLY COCKTAIL SOMBRERO 1  2  3  4
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On the other side of the table, Eve drew the code 2.3.4.

The Black Team’s Keywords are

During the previous round, Mallory had drawn the code 
4.3.2, giving the clues “Night”, “Dawn”, and “Dog”. Eve 
understood clearly and responded 4.3.2.

Eve now has to find new clues for the code 2.3.4. She 
comes up with: 
• “skeleton” 
• “rise” 
• and “Freddy”, referring to the movie “A Nightmare 

on Elm Street”, in which the character of Freddy 
attacks his victims in their nightmares.

 
Mallory understands Eve’s references perfectly and writes 
2.3.4 in the first column.

Bob and Alice consider their options. They associate 
“skeleton” with “dog”, since dogs eat bones. 
They associate “rise” with “dawn” since the Sun rises at 
dawn. They start to think that the Keyword 3 is Sun. Finally, 
they know that Freddy strikes at night. They write down 
their attempted interception in the first column: 2.3.4.

Eve is satisfied that her teammate Mallory understood, 
but disappointed that the White Team successfully  
intercepted. Maybe it was too easy? 

The White Team collects an Interception Token. The 
Black Team doesn’t collect any tokens: there is no reward 
for understanding your teammates’ code, just a lack of 
punishment...

Now the second round is over. The Black Team doesn’t have 
any tokens, and the White Team has 1 Miscommunication 
token and 1 Interception token.

The next time the White Team intercepts a code, they win 
the game, but the next time they miss a code, they lose!

Both teams record the clues in the boxes at the bottom 
of the Note Sheet.

A new round begins. Both teams return their Code card to 
their respective decks and shuffle.

round 02

round 06

round 01

round 05

round 03

round 07

round 04

round 08

1
2

3
4

Dog Dawn Night

round 02

round 06

round 01

round 05

round 03

round 07

round 04

round 08

1
2

3
4

Dog
Skeleton

Dawn
Rise

Night
Freddy

REMINDER
The goal of the game is to intercept 
codes from the opposing 
teams. Guessing their 
Keywords may give a certain 
advantage, but it is not a necessity.

round 02

round 06

round 01

round 05

round 03

round 07

round 04

round 08

1
2

3
4

Skeleton 2
3
4

Rise
Freddy

ANTIQUITY    BONE         MORNING        NIGHTMARE 1 2 3 4
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RULES FOR 3 PLAYERS

Overview
A lone player called the Interceptor competes against 
a team of two players. Each round, one of the team 
players draws a Code card and comes up with 3 clues, 
just like the regular game.
To win, the Interceptor must collect 2 Interception Tokens 
in 5 or fewer rounds.

Setup
Form a team of 2 players. This team, competing against 
the Interceptor, takes a Note Sheet, Screen, Code Deck, 
and 4 Keyword cards that are placed in the Screen, just 
like the regular game.

The Interceptor takes a Note Sheet.

Gameplay
The game plays according to the normal rules for steps 1 
to 7, except for the allocation of tokens. If the Interceptor 
successfully deciphers the team’s code, he receives an 
Interception token. If the guessing team member fails 
to solve their Encryptor’s code, they do not receive a 
Miscommunication token; instead, give an Interception 
token to the Interceptor.
Like the regular game, the Interceptor cannot attempt to 
intercept in the first round.
Also, since the Interceptor plays alone, he can neither draw 
Code cards nor guess his own codes.

End of the Game
The Interceptor wins if they obtain 2 Interception 
Tokens before the end of the fifth round. Otherwise, 
the Encrypting team wins.

round 02

round 06

round 01

round 05

round 03

round 07

round 04

round 08

1
2

3
4
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SUMMARY OF TURN ORDER

SUMMARY OF CLUE RULES

1. Both Encryptors each draw 1 Code Card.
2. Both Encryptors write down their 3 clues.
3. The White Team’s Encryptor reads his 3 clues 

aloud.
4. The members of both teams write down what they 

think the White Team Encryptor’s code is.
5. The Black Team attempts to intercept (except in 

the first round).
6. The White Team attempts to decipher the code.
7. The White Team’s Encryptor reveals the correct 

code and distributes the appropriate tokens.

• Clues must relate to public information.
• Clues must refer to the meaning of the Keywords.
• Clues can never refer to a Keyword’s spelling, 

position in the screen, or pronunciation.
• You may NEVER use the same clue multiple times 

in the same game. 
 
 
 

Then, repeat steps 3-7 while reversing the teams.

End of the Round: Check to see if a team has won or 
lost.

If they have not, both teams put their Code cards back in 
their respective decks and shuffle them.

• You may NEVER read the code on the Code 
card or use your Keywords as clues (or their 
translations in another language), even for a 
different Keyword.


