
LIVRET DE RÈGLES



Dans MATCH 5, il suf fit de trouver un lien entre 2 mots ou groupes de mots. Utilisez votre 
imagination pour trouver, en 3 minutes, un lien pour chacune des 10 combinaisons de dés.

  MATÉRIEL

  BUT DU JEU

Avoir le plus de points à la fin de la par tie de 2 manches.

  MISE EN PLACE

1  Prenez chacun 1 feuille de Bloc-notes et 1 Crayon (non inclus). 
2  Choisissez 1 Dé de chacune des couleurs.

 3   Prenez les 5 Tuiles mots correspondant aux icônes des Dés et placez-les au centre de la table. 
Note: Les Dés et les Tuiles mots ayant un symbole commun sont de la même couleur.

4  Placez le Sablier près des Tuiles mots. 
5  Remettez les Dés et les Tuiles mots non utilisés dans la boîte.

1 Livret de règles 10 Dés uniques
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  DÉROULEMENT DU JEU

1-  Un joueur lance les 5 Dés et les dépose dans 
les emplacements des Tuiles mots correspondants à 
chacune des icônes associées.

2-  Un joueur retourne le Sablier. En 3 minutes, tous 
les joueurs doivent trouver un lien pour chacune 
des 10 combinaisons et inscrire chaque lien sur 
leur feuille de Bloc-notes. Un lien est défini par 
les deux icônes sur les Dés. 

       Exemple:  Quel carnivore vit dans l’eau ?  
Peut-être un « requin »?

 > Un lien peut contenir plus d’un mot.

 > Un lien original est accepté.  

Note : Un lien ne peut être utilisé qu’une seule fois par 
un même joueur pendant toute la par tie. Une par tie se 
déroule en 2 manches.

  FIN D’UNE MANCHE

Une fois le temps écoulé, les joueurs déposent leur Crayon et 
lisent, à tour de rôle, leurs liens à voix haute. Tous les joueurs 
doivent voter pour chacune des combinaisons de Dés.

  LIEN ACCEPTÉ 

 >  Si la majorité des joueurs accepte le lien,  
ce dernier est accordé.

 >  Si un joueur mentionne le même lien que vous, dites 
« Match! » ; tous les joueurs qui ont écrit le même lien ont 
un Match.

   LIEN CONTESTÉ

 >  Si la majorité des joueurs conteste le lien,  
ce dernier est refusé.

 >  En cas d’égalité, le vote du joueur ayant donné le lien 
est exclu.

  POINTAGE

 > Un lien accepté vaut 1 point.

 >  Dans la situation d’un lien qui Match, les joueurs 
marquent 2 points. Les grands esprits se rencontrent !

     Exemple: En comparant leurs liens, plusieurs joueurs ont 
trouvé « Acteur » pour la combinaison de Dés rose-
blanc, donc ils obtiennent 2 points chacun puisqu’il ont 
un Match. Une seule personne a trouvé « Requin » pour 
la combinaison jaune-violet, donc elle obtient 1 point.

 > Un lien refusé ne donne aucun point.

Une fois tous les liens validés, chaque joueur compte ses 
points et inscrit son pointage dans la case appropriée au bas 
de la feuille de Bloc-notes (#1 pour la première manche).
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   DÉBUT D’UNE NOUVELLE MANCHE

Si vous venez de terminer la 1ère manche, il vous reste encore une manche à jouer. Retournez les Tuiles mots, relancez 
les Dés et retournez le Sablier pour commencer la 2e manche.

  FIN DE LA PARTIE

Une fois la 2e manche terminée, les joueurs additionnent leur pointage de chacune des manches. Le joueur ayant 
le plus haut total rempor te la par tie. En cas d’égalité, le joueur avec le plus de « Match » l’empor te. Si l’égalité persiste, 
les joueurs se par tagent la victoire. 
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RULEBOOK



In MATCH 5, you need to find a common link between 2 concepts. You have 3 minutes to use your 
imagination and write down a link for each of the 10 dice combinations.

  CONTENTS

  GOAL OF THE GAME

Have the most points after 2 rounds.

  SETUP

1  Each of you takes a sheet from the Notepad and a pen (not included). 

2  Choose 1 Die of each colour.
 3   Place the 5 Word Tiles that correspond to the chosen dice and place them in the middle 

of the table. 
Note: A Die and its corresponding Word Tile are always the same colour.

4  Place the Sand Timer near the Word Tiles.

5  Return all unused Dice and Word Tiles to the box.
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  GAMEPLAY

1-  Roll the 5 dice and place each one in the space that 
matches its colour and symbol.

2-  Flip the Sand Timer. You now have 3 minutes to write 
a Link for each of the 10 Dice combinations on the 
corresponding spaces of their Notepad sheet.

       For example: What carnivore lives in the water?  
Maybe a ‘Shark’?

 >  A Link can even contain more than one word:

 > Clever Links are also acceptable: 

Note :  A Link may only be used once per player per game. 
A game lasts 2 rounds.

  END OF THE ROUND

Once time is up, put your pens down. Take turns reading 
your Links aloud, and voting on each other’s Links, one dice 
combination at a time.

  ACCEPTED LINK 

 > If the majority of players approve of a link, it is accepted.

 >  If a player reads a link that matches yours, say ‘Match!’: 
everyone who wrote the same link has a matching link. 

   CONTESTED LINK

 > If the majority of players contest a link, it is refused.

 >  In case of a tie, ignore the vote of the player who wrote 
the contested link.

  SCORING

 > An accepted link is scores 1 point, unless...

 >  ... it is a matching link, in which case it scores 2 points. 
Great minds think alike!

     For example: Several players wrote ‘Actor’ for the red-white 
Dice combination, which means it is a matching link that 
scores you 2 points. You were the only one who wrote 
‘Shark’ for the yellow-purple combination, which means 
you only score 1 point.

 > A refused Link scores 0 points.

Once all links have been read aloud, each player totals 
their score and notes it in that round’s score box (#1 for 
round 1).
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  STARTING A NEW ROUND

If you have just finished the 1st round, then you still have one more round to play. Flip the Word Tiles, re-roll the 
Dice, and turn the sand timer to begin the 2nd round.

  END OF THE GAME

After 2 rounds, add up the points you scored in each round. Whoever has the most points is the winner. In the case 
of a tie, the tied player with the most Matching links wins. If there is still a tie, all tied players share the victory!
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