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But du jeu

Contenu

La Clé a disparu, et vous seuls pouvez la retrouver !

One Key est un jeu coopératif dans lequel un joueur incarne le Meneur et doit aider son équipe à trouver la Clé, cachée 
parmi les cartes Exploration. À chaque tour, il trie des cartes Indice en fonction de la force de leur lien avec la Clé. Pendant 
ce temps, le reste de l’équipe (les Voyageurs) doit éliminer les cartes Exploration dont ils pensent qu’elles ne correspondent 
pas, le tout en temps limité. Mais soyez prudent avec la Clé : si vous l’éliminez, tous les joueurs perdent la partie !
Si la Clé est la dernière carte Exploration en jeu à la fin du dernier tour, toute l’équipe l’emporte !

One Key se joue avec une application gratuite qui accompagne les joueurs durant leur partie. Elle sert aussi à indiquer le 
temps de jeu restant à chaque tour.

3 tuiles “Zone Indice”
(verte, jaune et rouge)

9 jetons Indice
(3 de chaque couleur)

1 jeton Bonus

84 cartes illustrées

2

Compte-tours et son jeton

Jeton compte-tours

1 paravent et son socle

1 application, téléchargeable gratuitement ici :

Nombre de cartes Exploration 
piochées au début de la partie

Nombre de cartes Exploration à 
éliminer en fin de tour.

Zone de défausse

Numéro du tour



Mise en place d’une partie
Choisissez un joueur qui sera 
le Meneur. Il s’assoit derrière 
le paravent. Les autres joueurs 
sont les Voyageurs.

1

2
Placez les tuiles Zone Indice et 
le paravent comme indiqué ci-
dessous.

3
Placez les jetons 
Indice face cachée 
dans la zone du 
Meneur.

4 Placez l’appareil avec 
l’application entre la zone du 
Meneur et les Voyageurs.

5 Placez le jeton compte-tours sur 
la première case de la piste.

Zone du Meneur

Zone Indice

(cartes Indice)

Zone de tri
(cartes Exploration)

(cartes Indice)

6 Le Meneur pioche 11 cartes 
aléatoirement. Parmi celles-ci, il en 
choisit une au hasard, sans la montrer ni donner 
la moindre information sur elle au reste de l’équipe : cette 
carte est la Clé que les Voyageurs doivent retrouver.

Le Meneur lance l’application One Key, appuie sur le 
bouton  et renseigne secrètement, dans le champ 
prévu sur l’application, le numéro au dos de la Clé. 
Les 11 cartes piochées (Clé comprise) sont ensuite 
mélangées et placées face visible dans la zone de tri. 
Ce sont les cartes Exploration.

7
Mélangez les cartes 
restantes pour créer 
une pioche de cartes 
Indice. Placez celle-ci 
face cachée à côté du 
Meneur.

3

Important : les cartes 
placées sur le paravent 
et dans la zone Indice 
sont appelées cartes 
Indice. Celles qui sont 
placées dans la zone de 
tri sont appelées cartes 
Exploration.

Jouer sans l’application

Nous recommandons de jouer à One 
Key avec son application pour rendre 
les parties encore plus captivantes. Vous 
pouvez toutefois jouer sans l’application.

Si vous préférez jouer sans l’application, 
vous n’aurez besoin que d’un morceau 
de papier pour noter le numéro inscrit 
au dos de la Clé. Suivez les règles 
normalement, en ignorant les mentions 
faites de l’application. À la fin de la partie, 
révélez simplement le morceau de papier 
pour vérifier si l’équipe a gagné, plutôt 
que de le faire sur l’application. Vous 
pouvez aussi jouer avec un chronomètre 
de 3 minutes.



Déroulement d’une partie

Attention : durant la partie 

le Meneur ne doit pas 

communiquer avec les 

Voyageurs sauf à la fin de 

chaque tour pour les informer 

des conséquences de leurs 

actions.

4

Une partie de One Key est jouée en 4 tours, constitués chacun des étapes suivantes :

Les joueurs agissent simultanément durant les phases 2°A) et 2°B) qui durent 3 minutes.
Ils perdent tous la partie s’ils retirent la Clé au cours d’un tour ou s’ils ne parviennent pas à faire toutes leurs actions avant la fin du chronomètre.
Ils gagnent tous la partie à la fin du 4ème et dernier tour, si au contraire la seule carte restante dans la zone de tri est la Clé.

Tout au long de ce livret de règles, l’icône  signale que vous devez interagir avec l’application One Key pour continuer la partie. Pour plus 
d’informations sur le fonctionnement de l’application, voir page 8.

De même, l’icône  signale que la phase concernée est jouée avec un chronomètre de 3 minutes (géré par l’application). Toutes les phases 
concernées sont jouées en simultané. 

1°) 2°) 3°)

Révélation 
des cartes 

Indice

A) Actions des 
Voyageurs

 B) Actions du 
Meneur

Fin du tour



Le Meneur pioche la première carte de la pioche de 
cartes Indice, l’évalue (voir page 7) et la place dans la 
zone Indice qui lui paraît la mieux adaptée.

Vous pouvez ensuite passer directement au 2°A) en page 
suivante pour continuer.

Remarque : au premier tour, la carte évaluée est placée 
directement dans la zone Indice correspondante plutôt que 
sur le socle du paravent. Aucun jeton Indice n’est utilisé.

1°) Révélation des cartes Indice

Tour 1 : Tours 2, 3 et 4 :

Jeton Bonus

 Le Meneur démarre le tour sur l’application. Il effectue ensuite les actions suivantes, en fonction du tour en cours :

Déroulement d’un tour de jeu

Les Voyageurs débattent de la carte Indice qu’ils veulent recevoir, et choisissent à la majorité. S’ils 
n’arrivent pas à se décider ainsi, le joueur assis à la gauche du Meneur décide pour l’équipe. Le 
jeton Indice associé à la carte choisie est alors révélé.

Les Voyageurs prennent la carte (ou les cartes s’ils ont utilisé le jeton Bonus) qu’ils ont choisie. 
Chaque carte choisie est placée dans la zone Indice de la couleur du jeton Indice auquel elle était 
associée (vert, jaune ou rouge).

Une fois par partie, les Voyageurs peuvent utiliser le 
jeton Bonus pour choisir une seconde carte Indice. S’ils 
le font, le jeton Bonus est replacé dans la boite du jeu. Il 
ne peut plus être utilisé pour le restant de la partie.

Attention : si les Voyageurs décident d’utiliser le jeton Bonus, ils doivent choisir les deux cartes Indice qu’ils veulent connaître avant que leurs jetons Indice ne soient révélés. 

5

Le Meneur tourne le paravent face 
aux Voyageurs pour leur révéler les 
3 cartes Indice préparées lors de la 
phase d’action du Meneur du tour 
précédent.

Exemple

Le Meneur estime que cette 
carte a un lien faible avec la 
Clé et la place dans la zone 
Indice rouge.



 2° A) Actions des Voyageurs – Tri et élimination des cartes

Organiser les cartes Exploration

Pendant que le Meneur prépare les cartes Indice pour le prochain tour, les Voyageurs essaient de déduire des informations sur la Clé. Pour ce faire, ils basent 
leurs déductions sur le placement des cartes Indice reçues au cours de la partie dans les 3 zones Indice (verte, jaune ou rouge). Ils peuvent réorganiser librement 
les cartes Exploration dans la zone de tri pour que leur disposition corresponde à leurs déductions.

Dans cet exemple, la première carte Indice vient 
d’être placée dans la zone Indice au dessus de 
la tuile Zone Indice rouge. Cela signifie que le 
Meneur considère qu’elle n’a pas de lien (ou un 
lien très faible) avec la Clé.

Les Voyageurs discutent et déplacent les cartes 
Exploration dans la zone de tri en fonction de la 
force du lien qu’ils perçoivent entre elles et la 
carte Indice.

•   Zone verte : lien fort avec les cartes Indice 
vertes, ou lien faible avec les cartes Indice 
rouges.

•  Zone rouge :  lien fort avec les cartes Indice 
rouges, ou lien faible avec les cartes Indice 
vertes.

•  Zone jaune : lien incertain avec les cartes Indice 
vertes ou rouges.

Les Voyageurs s’entendent sur la ou les cartes dont ils pensent qu’elles sont les moins susceptibles d’être la Clé et les placent toutes en même temps dans la 
zone de défausse du compte-tours, près du Meneur. Si la majorité des joueurs n’arrive pas à s’entendre sur la ou les cartes à éliminer, le joueur assis à gauche 
du Meneur tranche.

Chaque Voyageur peut organiser les cartes comme il le souhaite parmi les 3 zones. Cette étape n’a pas d’impact sur le reste du jeu, les cartes Exploration 
pouvant être déplacées librement tout au long de la partie.

Attention : il ne doit plus 

rester qu’une seule carte à 

la fin du 4ème tour.

Une fois les cartes organisées selon leurs besoins, les Voyageurs doivent éliminer autant de cartes Exploration qu’indiqué sur le compte-tours, et ce avant la fin 
du chronomètre :

• Sous la tuile verte, 
ils placent les cartes 
Exploration dont ils 
pensent qu’elles ont un 
lien fort avec la Clé.

• Sous la tuile jaune, 
ils placent les cartes 
Exploration à propos 
desquelles ils ont des 
doutes.

 Une fois que les Voyageurs ont éliminé les cartes Exploration pour ce tour, l’un d’eux appuie sur le bouton  du côté Voyageurs de l’application.
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Tour 1
1 carte

Tour 3
3 cartes

Tour 2
2 cartes

Tour 4
4 cartes

• Sous la tuile rouge, 
ils placent les cartes 
Exploration dont ils pensent 
qu’elles ont un lien faible (ou 
aucun lien) avec la Clé.



 2° B) Actions du Meneur – Choix des jetons Indice

Tandis que les Voyageurs trient et éliminent des cartes Exploration, le Meneur fait les 3 actions suivantes sauf au premier tour : 

Il prend ensuite les 3 premières cartes de la pioche de cartes Indice et les place sur le socle du paravent. Lui seul peut les voir à ce moment-là. Il évalue ensuite 
chacune des cartes piochées.

• Il tourne le paravent face à lui. • Il reprend tous les jetons Indice. •  Il place les cartes Indice encore sur le 
paravent dans la boite du jeu.

 Lorsque le Meneur a fini de préparer les cartes Indice, il appuie sur le bouton  de son côté de l’écran.

7

Dans cet exemple, Alex est le Meneur. 
Ceci est la Clé que les Voyageurs 
doivent trouver avec ses indications :

Alex pioche 3 cartes Indice et les place sur la base du paravent. Il doit maintenant les évaluer.

Alex estime que la musique est un 
thème central de cette carte et de la 
Clé. C’est un lien fort entre les deux 
cartes. Il choisit d’associer la carte 
avec un jeton vert.

Alex trouve que le nain et le batteur 
sont représentés dans des postures 
similaires. Toutefois, il ne s’agit pas 
du thème principal de la carte, et il 
considère ce lien comme moyen. Il 
choisit d’associer la carte avec un 
jeton jaune.

Alex ne voit pas de lien entre cette 
carte et la Clé. Même si l’arrosoir 
est en métal comme le réveil, il 
s’agit d’un concept secondaire de 
la carte. Il décide de l’associer avec 
un jeton rouge. 

Exemple

Attention : le  Meneur peut utiliser autant de jetons Indice d’une couleur donnée qu’il en a à disposition. Il peut par exemple utiliser 3 jetons verts s’il pense que chacune des cartes placées sur le paravent ont un lien fort avec la Clé.

Évaluer une carte
Le Meneur évalue une carte en estimant (de son point de vue) la force du lien de celle-ci avec 
la Clé. Il choisit ensuite un jeton Indice de la couleur correspondante et l’associe à la carte. Les 
jetons sont toujours placés face cachée sur la base du paravent :
 
• S’il pense que la carte a un lien fort avec la Clé, il place un jeton vert  . 
• S’il pense que la carte a un lien léger ou subtil avec la Clé, il place un jeton jaune . 
• S’il pense que la carte a un lien faible, voire aucun lien avec la Clé, il place un jeton rouge . 



3°) Fin du tour

Le tour se termine lorsque le Meneur et les Voyageurs ont appuyé sur les boutons  chacun de leur côté de l’écran (voir ci-après) ou si le chronomètre pour 
le tour se termine (la fin de celui-ci est marquée par la disparition totale de la Clé sur l’application et est signalée par un son spécifique).

Nous recommandons de jouer à One Key avec son application gratuite fournie séparément (voir page 2). Elle suit la progression des joueurs à travers la partie et sert de 
chronomètre pour la deuxième phase du tour de jeu. Elle retient aussi le numéro de la carte choisie aléatoirement pour être la Clé, pour le révéler en fin de partie. 

 Si les joueurs n’ont pas terminé leurs actions avant la fin du chronomètre, la Clé disparaît ! Tous les joueurs perdent la partie.

 Si les joueurs n’ont pas éliminé la Clé une fois arrivés à la fin du tour 4, ils l’ont trouvée !
Le Meneur appuie sur le bouton  pour afficher la Clé. Tous les joueurs gagnent la partie.

 Si les joueurs ont terminé leurs actions à temps, l’application passe à la phase de transition.
Si les Voyageurs ont éliminé la Clé, le Meneur appuie sur le bouton . Tous les joueurs perdent la partie.
Dans le cas contraire, le Meneur avance le jeton compte-tours d’une case sur la piste correspondante. Le tour suivant commence après 20 secondes ou en 
appuyant sur le bouton .

L’application One Key

Menu principal : appuyez sur le 
bouton  pour commencer la 
partie.

Début de la partie : le Meneur 
inscrit le numéro écrit au dos de la 
carte choisie pour être la Clé dans 
le champ prévu à cet effet. Il appuie 
ensuite sur le bouton  pour 
commencer le premier tour.

Tour en cours : l’application est placée 
entre le Meneur et les Voyageurs. 
L’écran est divisé en 2 parties. Le 
bouton  au centre de l’écran 
permet d’arrêter le chronomètre si 
nécessaire. Les joueurs appuient sur la 
partie de l’écran qui leur est réservée 
(Meneur ou Voyageur) lorsque leurs 
actions respectives sont terminées, 
pour passer au tour suivant.

Transition : courte transition entre 
2 tours. Si les joueurs ont éliminé 
la Clé, appuyez sur le bouton . 
Il est possible d’appuyer sur le bouton 

 pour passer immédiatement au 
tour suivant avant la fin du chronomètre 
de cette phase (20 secondes).

8
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Game objective

Components

The Key is missing and only you can recover it!

One Key is a cooperative game, in which one player is the Leader and must help their team to find the Key which is hidden 
among the Exploration cards. Each turn, the Leader sorts Clue cards by the strength of their link with the Key. In return, the 
rest of the team (the Travelers) must remove Exploration cards that they think are not matching, within a limited time. But 
be careful with the Key: if you remove it, everybody loses!
If the Key is the last Exploration card remaining at the end of the last turn, the whole team wins!

One Key is played with a free mobile app that helps the players progress through the game. It also counts down the time 
remaining every turn.

3 Clue area tiles
(green, yellow, red)

9 Clue tokens 
(3 of each color)

1 Bonus token

84 illustrated cards

2

Turn tracker and its token

Turn tracker token

1 Screen and its base (assembly instructions)

1 app, downloadable for free here: 
(QR Code + app name on the stores)

Number of Exploration cards 
drawn at the start of the game

Number of Exploration cards 
removed at the end of the turn

Discard area

Turn number



Game setup
Pick a player to be the Leader. 
They sit behind the screen. The 
other players are the Travelers. 

1

2
Set the Clue Area tiles and the 
screen as illustrated below.

3
Place the Clue 
tokens facedown in 
the Leader’s area.

4 Place the device with the app 
between the Leader’s area and 
the Travelers.

5 Set the turn tracker token on the 
first space of the track.

Leader’s area

Clue area

(Clue Cards)

Sorting area
(Exploration Cards)

(Clue Cards)

6 The Leader randomly draws 11 
cards. The Leader randomly picks one 
of these cards without showing it nor giving any 
sort of information about it to the rest of the team: this 
card is the Key the Travelers are tasked with finding. 

The Leader starts the One Key app, presses the  
button and secretly enters the number printed on the 
back of the Key in the dedicated field on the app.
All 11 cards drawn (including the Key) are then shuffled 
and placed faceup in the Sorting area. These are the 
Exploration cards.

7
Shuffle all the remaining 
cards to create the Clue 
cards draw pile and 
place them facedown 
near the Leader.

3

Important: The cards 
placed on the screen 
and in the Clue area are 
called Clue cards. Those 
that are placed in the 
sorting area are called 
Exploration cards.

Playing without the app

We recommend playing One Key with its 
app to experience the game at its best. 
However, you can play it without the app.

If you prefer to play without the app, all 
you need is a piece of paper to keep track 
of the number at the back of the Key that 
the Travelers need to find. Follow the 
rules as usual, ignoring every mention 
of the app. When the game ends, just 
reveal the piece of paper with the number 
on it to check if the team won instead of 
revealing it on the app. You can also play 
with a three-minute timer.



Game overview

Warning: during the 

game, the Leader must 

not communicate with the 

Travelers except at the end 

of each turn to inform the 

team of the outcome of their 

actions. 

4

A game of One Key is played in 4 turns, with each turn consisting of the following steps:

Players play the 2A and 2B phases simultaneously within three minutes. 
They all lose the game if they remove the Key during a turn or if they fail to finish a turn before the end of the countdown.
If the Key is not removed, they all win the game at the end of the 4th and last turn, with only one card remaining in the Sorting area: the Key.

Throughout this rulebook, the  icon signals that you have to interact with the One Key app to continue. For more info about the way the 
app operates, see page 8.

Similarly, the  icon signals that this phase is played within the three-minute timer of the One Key app. All these phases are played simultaneously.

1. 2. 3.

Clue cards 
reveal

A) Travelers’ 
actions

 B) Leader’s  
actions

End of turn



The Leader draws the first card of the Clue cards draw 
pile, evaluates it (see page 7) and places it in the Clue 
area that they see fit.

See "Evaluating a card" on page 7 for more info on this 
action.
Note: during the 1st turn, the evaluated card is placed in 
the matching Clue area rather than on the screen base. No 
Clue token is placed.

You can then go directly to 2A on the next page to 
continue.

1. Clue cards reveal

Turn 1:

Bonus token

 The Leader starts the turn on the app. Then they do the following, depending on the current turn:

Playing a turn

Warning: the Leader can use as many 

Clue tokens of the same color as they 

have. They can for example use 3 green 

tokens on the screen base if they think 

that every card has a strong link with 

the Key.

The Travelers discuss the Clue card they want, and pick it by majority. If they can’t achieve 
majority, the player sitting to the left of the Leader settles the choice. The Clue token associated 
to the designated card is then revealed.

The Travelers take the card (or cards if they used the bonus token) they picked. Each card chosen 
is then placed in the Clue area, behind the tile with the color that matches the Clue token it was 
associated with it (green, yellow or red).

Once per game, the Travelers can use the bonus token 
to pick a second Clue card. If they do, the bonus token 
is put back in the game box. It can’t be used again 
this game.

Warning: if the Travelers decide to use the bonus token, they must indicate both clue cards they want to see before revealing the associated tokens.

5

Example

The Leader estimates that 
this card has a weak link with 
the Key, and puts it above 
the red tile in the Clue area.

Turn 2, 3 and 4:
The Leader turns the screen toward 
the Travelers to reveal the 3 Clue cards 
prepared during the Leader’s action 
step of the previous turn.



 2A. Travelers’ actions – Card sorting and removal

Organizing Exploration cards

While the Leader prepares the Clue cards for the next turn during their action step, the Travelers try to deduce information on the Key. To do that, they 
base their deductions on the way the Clue cards revealed throughout the game are organized in the 3 parts of the Clue area (green, yellow or red). They can 
reorganize Exploration cards in the Sorting area to match their deductions.

In this example, the first Clue card has just been 
placed in the Clue area above the red tile. This 
means that the Leader believes that it has no 
link (or a really weak one) to the Key.

The Travelers discuss and move the Exploration 
cards in the Sorting area based on the strength 
of the link they believe exists between the 
Exploration cards and the Clue card. 

•  Green zone: strong link with green Clue cards, 
or weak link with red Clue cards.

•  Red zone: strong link with red Clue cards, or 
weak link with green Clue cards.

•  Yellow zone: uncertain link with green or red 
Clue cards.

The Travelers agree on the card or cards that they don’t believe to be the Key and place them all at once in the discard area of the turn-tracker, near the Leader. 
If a majority of players cannot agree on the cards to remove, the player sitting to the left of the Leader settles the choice.

Each Traveler can organize cards among those 3 zones. This step has no impact on the rest of the game, as cards can be organized freely throughout the game.

Warning: there should only 

be one remaining card at 

the end of the 4th turn.

Once they have organized the Exploration cards as they see fit, the Travelers must remove as many of them as written on the Turn-tracker, before the end of 
the countdown: 

• Under the green tile, 
they place Exploration 
cards that they think have 
a strong link with the Key.

• Under the yellow tile, 
they place Exploration 
cards that they are 
uncertain about in 
relation to the Key.

 Once the Travelers have removed the cards for the turn, one of them presses the  button on the Travelers’ side of the app.

6

Turn 1
1 card

Turn 3
3 cards

Turn 2
2 cards

Turn 4
4 cards

• Under the red tile, they 
place Exploration cards that 
they think have a weak link 
(or even no link at all) with 
the Key.



 2B. Leader’s  actions – Clue token selection

Then they take the first 3 cards of the top of the Clue cards draw pile and place them on the screen base. Only they can see them for now. Then they evaluate 
every card drawn. 

• They turn the screen towards themselves.. • They take back all the Clue tokens. •  They place every Clue card left on the 
screen base in the game box.

 When the Leader finished preparing the Clue cards, they press the  button on their side of the app.

7

In this example, Alex is the Leader. 
This is the Key the Travelers must 
find with his help:

Alex draws 3 Clue cards and places them on the screen base. He must now evaluate them. 

Alex gauges that music is a core 
theme of both this card and the Key. 
This is a strong link between the 2 
cards. He chooses to match it with 
a green token.

Alex reckons that the dwarf and 
the drummer are pictured in very 
similar postures. However, this is 
not the main theme of this card. 
He  therefore considers the link as 
slight. He chooses to match it with 
a yellow token.

Alex doesn’t see any link between 
this card and the Key. Even if the 
watering can is made of metal just 
like the alarm clock, it is a side 
concept of the card. He chooses to 
match it with a red token.

Example

Warning: the Leader can use as many Clue tokens of the same color as they have. For example, they can use 3 green tokens on the screen base if they think that every card has a strong link with the Key.

Evaluating a card
The Leader evaluates a card by gauging (from their perspective) the strength of its link to 
the Key. They then choose a Clue token of the color which best matches the strength of the link 
between, the card and the Key. Tokens are always placed facedown on the screen base:
If they think that between the card and the key is a:

• If they think there is a strong link between the card and the Key, they place a green token .
• If they think there is a slight or subtle link between the card and the Key, they place a yellow token .
• If they think there is a weak link or no link at all between the card and the Key, they place a red token .

While the Travelers sort and remove Exploration cards, the Leader does the 3 following actions except during the first turn:



3. End of turn

The turn ends when the Leader and the Travelers have pressed both  buttons on the app (see below) or if the timer set for the turn runs out (visually clued 
by the total disappearance of the Key on the app and signaled by a specific sound).

We recommend playing One Key with its free app, provided separately (see page 2). The app keeps track of the players’ progress throughout the game and serves as a timer for 
the second phase of the turn. It also retains the number of the card randomly picked to be the Key and reveals it at the end of the game. 

 If the players didn’t finish their actions before the end of the timer, the Key is lost! All players lose the game.

 If the players haven’t removed the Key by the end of turn 4, they find it! 
The Leader presses the  button to display the Key. All players win the game.

 If the players finished their actions in time, the app displays the transition phase.
If the Travelers removed the Key, the Leader presses the  button. All players lose the game. 
Otherwise, the Leader moves the turn-tracker token one space forward on the track. The next turn begins after 20 seconds, or by pressing the  button.

The One Key app

Main menu: press the  button 
to start the game.

Start of the game: the Leader 
enters the number written on the 
back of the card they have drawn to 
be the Key. Then they press  the      
button to begin the first turn.

Ongoing turn: the app is placed 
between the Leader and the 
Travelers. It is divided into 2 zones. 
The  button at the center of the 
screen is used to stop the timer if 
needed. Each zone of the app must 
be pressed to progress to the next 
turn when the players have finished 
their actions.

Transition : short transition between 
2 turns. If the players have removed 
the Key, press the  button. The 

 button can be pressed to get to 
the next turn before the end of the 
timer of this phase (20 seconds).
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