
- Un plateau de jeu intérieur (piste de score)
- 84 cartes 
- 36 cartons « vote » de 6 couleurs différentes numérotés de 1 à 6
- 6 pions « lapin » en bois 

Chaque joueur choisit un lapin et le place sur la case 0 de la piste de score. On
mélange les 84 images et on en distribue 6 à chaque joueur. Le reste des images
constitue la pioche. 

- Dans une partie à 4 joueurs chacun prend 4 cartons votes (de 1 à 4).
- Dans une partie à 5 joueurs chacun prend 5 cartons votes (de 1 à 5).
- Dans une partie à 6 joueurs chacun prend 6 cartons votes (de 1 à 6).

Attention : les images piochées ne doivent pas être vues par les autres joueurs.

Le conteur

L’un des joueurs est le conteur pour le tour de jeu. Il examine les 6 images qu’il a en
main. A partir de l’une d’entre elles il élabore une phrase et l’énonce à haute voix
(sans révéler sa carte aux autres joueurs). 

La phrase peut prendre des formes différentes : être constituée d’un ou plusieurs
mots ou même se résumer à une onomatopée. Elle peut être inventée ou bien
emprunter la forme d’œuvres déjà existantes (extrait d’une poésie ou d’une chanson,
titre de film ou autre, proverbe, etc…).

Désignation du premier conteur de la partie : le premier joueur ayant trouvé une
phrase annonce aux autres qu’il est le conteur pour le premier tour de jeu.

Remise des cartes au conteur

Les autres joueurs sélectionnent parmi leurs 6 images celle qui leur semble illustrer

au mieux la phrase énoncée par le conteur.
Chacun donne ensuite l’image qu’il aura choisie au conteur, sans la montrer aux
autres joueurs. 

Le conteur mélange les images recueillies avec la sienne. Il les dispose au hasard
face visible sur la table. La carte disposée le plus à gauche sera la carte 1, puis la 2,
etc...

Retrouver l’image du conteur : le vote

Le but pour les joueurs est de retrouver l’image du conteur parmi toutes les images
exposées. Chaque joueur vote en secret pour l’image qu’il pense être celle du conteur
(ce dernier ne participe pas). Pour cela il pose le carton vote correspondant à l’image
choisie face cachée devant lui. Lorsque tout le monde a voté, on dévoile les votes de
chacun. On les dispose sur les images qu’ils désignent. C’est le moment pour le
conteur de révéler quelle était son image.

Attention : en aucun cas on ne peut voter pour sa propre image !

Décompte des points

- Si tous les joueurs retrouvent l’image du conteur, ou si aucun ne la retrouve, ce
dernier ne marque pas de point, les autres joueurs en marquent 2.
- Dans les autres cas, le conteur marque 3 points ainsi que les joueurs ayant re-
trouvé son image.
- Chaque joueur, hormis le conteur marque 1 point supplémentaire, pour chaque vote
recueilli sur son image.

Les joueurs avancent leur pion lapin sur la piste de score d’autant de cases qu’ils ont
gagné de points. 

Fin du tour

Chaque joueur complète sa main à 6 images. Le nouveau conteur est le joueur situé
à la gauche du précédent (et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d’une montre
pour les autres tours de jeu). 

Le jeu s’arrête lorsque la dernière carte de la pioche est tirée. Le joueur ayant
accumulé le plus de points à l’issue de la partie est désigné vainqueur.

Présentation du matériel

Mise en place

Déroulement de la partie

Fin de la partie
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5 joueurs sont autour de la table : Julien, Mathilde, Nicolas, Léa
et Tom.

Julien est le premier joueur à trouver une phrase inspirée par
l’une des images qu’il a en main. Il commencera donc ce
premier tour de jeu en tant que conteur.

La phrase qu’il énonce est la suivante : « Où est le bonheur ? »,
en faisant référence à la poésie et au film « Le Bonheur est
dans le Pré ».

Après avoir entendu cette phrase, les autres joueurs vont devoir sélectionner dans leur
main, celle qui leur évoque le plus la phrase énoncée par Julien.

Léa a ses 6 cartes en main : 

Parmi ces 6 images elle choisit la 3 qui pour elle se rapproche le plus de la phrase
énoncée par Julien « Où est le bonheur ? », et la lui remet.

Mathilde, Nicolas et Tom sélectionnent eux aussi une de leur carte et la donnent à
Julien le conteur de ce tour.
Julien mélange sa propre carte avec celles qu’il a reçues des autres joueurs et les
dispose à la vue de tous sur la table. 

Chaque joueur (hormis le conteur) va dès lors procéder au vote afin de déterminer
quelle était la carte de Julien. Une fois que chacun a sélectionné son carton de vote,
on les révèle.

Seule Léa a retrouvé la carte de Julien qui était la 4. Elle et Julien marquent donc 3
points chacun. 2 joueurs ont voté pour la carte de Léa (la une) elle marque donc 2

points supplémentaires. De même Tom marque 1 point car une personne a voté pour
son image, la 3.
A l’issue de ce tour de jeu, Léa marque donc 5 points, Julien 3 points, Tom 1 point,
quant à Mathilde et Nicolas ils n’en marquent aucun, car il n’ont pas su retrouver la
carte de Julien le conteur, et que personne n’a voté pour leur image.

Pour le tour suivant, ce sera à Tom d’être le conteur puisqu’il était placé à la gauche
de Julien.

Si la phrase du conteur décrit de façon trop précise son image, tous les joueurs la
retrouveront facilement et dans ce cas il ne marquera pas de point. A l'inverse, si sa
phrase n'a que peu de rapport avec son image, il est probable qu'aucun joueur ne vote
pour sa carte, et là aussi il ne marquera aucun point ! Le défi pour le conteur est donc
d’inventer une phrase ni trop descriptive, ni trop abstraite, de sorte qu'il y ait des
chances pour que seulement quelques joueurs retrouvent son image. Au début ce
n'est peut-être pas évident, mais vous verrez après quelques tours de jeu, l'inspira-
tion vient plus facilement! 

Jeu à 3 joueurs : les joueurs ont sept cartes en main au lieu de six. Les joueurs
(hormis le conteur) donnent chacun deux images (au lieu d’une seule). On trouve
ainsi 5 images exposées, il faut toujours retrouver celle du conteur parmi elles.

Décompte : lorsqu'un seul joueur retrouve l'image du conteur, tous les deux mar-
quent quatre points au lieu de trois.

Mimes ou Chansons : dans cette variante, le conteur a la possibilité, au lieu
d'énoncer une phrase, de fredonner un air de chanson ou de musique que lui inspire
l'image, ou bien de faire un mime, en lien avec l'image. Les autres joueurs comme
pour la phrase cherchent dans leur jeu l'image que leur évoque cet air ou le mime, et
essaieront ensuite de retrouver la carte du conteur. Le comptage ne change pas.

Enfin, rien ni personne ne vous empêche de mixer les différentes variantes ou d'en
créer vous-même de nouvelles!

Tour de jeu illustré

1 2
3

4 5 6

1 2 3 4 5

Conseils de jeu

Variantes de jeu

2014-2 / DIX01PA / LU001

Vous voulez en savoir plus sur la gamme de jeux Dixit? 

Rendez vous sur www.libellud.com!
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- One game board inside the box (scoring track)
- 84 cards
- 36 voting tokens in 6 different colours numbered from 1 to 6
- 6 wooden rabbits (rabbeeples!)

Each player chooses one rabbit and place it on the space 0 of the scoring track. Shuf-
fle the 84 images and give 6 of them to each player. Make a draw pile with the re-
maining cards.

- With 4 players, each one takes 4 voting tokens (from 1 to 4).
- With 5 players, each one takes 5 voting tokens (from 1 to 5).
- With 6 players, each one takes 6 voting tokens (from 1 to 6).

Note: Do not show your hand of cards to anyone.

The storyteller

One player is the storyteller for the turn. He looks at the 6 images in his hand. From one
of these, he makes up a sentence and says it out loud (without showing the card to the
other players).

The sentence can take different forms: it can be made of one word or more, it can even
be a sound. The sentence can be either invented or be inspired from an existing work
of art (poetry or song sample, movie title, proverb, etc).

Who is the storyteller for the first turn? The first player to describe one of their cards
aloud will be the storyteller for the first turn.

Choosing a card for the storyteller

The other players select amongst their 6 images the one that best matches the
sentence made up by the storyteller.

Then, each of them gives their  selected card to the storyteller, without showing it to the others.

The storyteller shuffles his card with all the received cards. He then randomly places
them face up on the table. The card on the left will be number 1, the one next to it will
be number 2, and so on…

Finding the storyteller’s image: the vote

The goal of the other players is to find which image is from the storyteller amongst the
displayed ones. Each player secretly votes for the card that he believes belongs to the
storyteller (who doesn’t vote). 

To do so, he places face down in front of him the voting token corresponding to the
image he voted for. Once everybody has voted, all the voting tokens are revealed
and placed on their corresponding images.

Note: You’re not allowed to vote for your own image.

Scoring

- If all players have found the storyteller’s image, or if none have found it, then the
storyteller doesn’t score any points and everyone else scores 2 points.
- In any other case, the storyteller scores 3 points and so do the players who found
his image.
- Each player, except the storyteller, scores one point for each vote that was placed
on their image.

The players move their rabbits along the scoring track by the same number of spaces
as points scored.

End of turn

Each player draws a new card to bring their hand up to 6 once more. The storyteller
for the new turn is the player to the left of the current one (and we keep going clock-
wise for the following turns).

The game ends when the last card from the pack has been drawn. The player who’s
the furthest on the scoring track is the winner..

Contents

Setup

Game turn

Game end
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5 players are around the table: Julien, Mathilde, Nicolas, Léa
and Tom.

Julien is the first player to find a sentence inspired by an image
from his hand.

So, he will start the first turn as the storyteller. The sentence he
says to everyone is: « Where is happiness? », referring to the
French movie « Happiness is in the field ». 

After listening to the sentence, the other players have to choose from their hand an
image that will best match the sentence provided by Julien.

Léa has those 6 cards in hand:

Amongst those 6 images, she chooses the 3rd one which is, for her, the closest to
Julien’s sentence « Where is happiness? ». She gives this card to him.
Mathilde, Nicolas and Tom also choose one of their cards and give them to Julien, the
storyteller for this turn.

Julien shuffles his card with the ones he received from the other players and places
them in the middle of the table.

Each player (except the storyteller) is going to vote for the one they think is Julien’s card.

Once everyone has selected their voting token, they reveal them.

Only Léa has found Julien’s card (number 4). So she and Julien score 3 points each.
2 players have voted for Léa’s card (number 1) and so she scores 2 additional points.
Tom scores 1 point as one person has voted for his card (number 3).

At the end of this turn, Léa scores a total of 5 points, Julien 3 points and Tom 1 point;
Mathilde and Nicolas don’t score any point as they couldn’t find Julien’s card, and no-
one has voted for their cards.

For the next turn, Tom will be the storyteller as he’s seated to the left of Julien.

If the sentence given by the storyteller describes the image too precisely, all the play-
ers will easily find it and so he won’t score any points.

On the other hand, if his sentence has very little to do with the image, it’s quite likely
that nobody will vote for him, and again he will score no points.

So the challenge for the storyteller is to find a sentence that is neither too descriptive,
nor too abstract, so that there is a chance that only some players find it, but not all.
At the beginning, this can be fairly hard to achieve, but you’ll see that the inspiration
comes more easily after a few turns.

3 players: each player has 7 cards, instead of 6. Every player except the storyteller
gives 2 cards, instead of one. So we end up with 5 displayed cards to choose from.

Scoring: When only one player has found the storyteller’s card, they both score 4
points, instead of 3.

Mimes or songs: in this variant, the storyteller has the possibility to either sing a
song or some music that could be somehow related to the card, or even mime it. The
rest of the game stays the same.

Finally, nothing prevents you from mixing the different variants together or creating
some of your own!
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Jeremy Guetté, Muriel Dhifallah, Pierre, Florence and Thomas Artur, Yves Renou, CROC,
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Translation : Bastien Lefèvre - Gavin Wynford-Jones

Example of turn

1 2
3

4 5 6

1 2 3 4 5

Game Tips

Acknowledgments

Variants
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