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Le cheddar marbré

Nombre de cartes  
Couleurs dans la réponse

Équipe 2Équipe 1 Équipe 3 Équipe 4

La première équipe à poser ses cartes sur la table 
crie « Quelle couleur ! ». Les autres équipes ont 
maintenant 15 secondes pour mettre leurs réponses 
sur la table.

Ensuite, les équipes retournent leurs cartes 
simultanément.

On sort la carte Question de la petite boîte et on 
valide les réponses. SOYEZ PRUDENT DE NE PAS 
RÉVÉLER LA QUESTION ET LA RÉPONSE QUI 
SE TROUVENT DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA CARTE. 
Placez la carte à l’arrière de la petite boîte avec 
la vieille question qui fait face au dos de la boîte. 
De cette façon, la question de l’autre côté arrivera 
éventuellement devant la fenêtre.

Blanc, orange

BUT DU JEU
La première équipe à atteindre 10 points gagne. 
Pour gagner des points, répondez à nos questions 
brillantes en utilisant les 11 cartes Couleurs de votre 
main.

PRÉPARATION
C’est un jeu pour 2 à 4 joueurs/équipes. Vous pouvez 
avoir autant de joueurs dans votre équipe que vous 
le souhaitez. Chaque équipe choisit un bonhomme et 
prend les 11 cartes Couleurs qui lui sont associées. 

Vous devriez avoir les couleurs suivantes dans 
votre main : Bleu, Vert, Rouge, Orange, Jaune, 
Brun, Rose, Noir, Blanc, Mauve et Gris. Les équipes 
prennent également une carte Attrape-couleur au 
hasard. Maintenant, insérez les cartes questions 
dans la boîte prévue à cet effet avec l'inscription 
« Commencez le jeu par ce paquet » visible par 
la fenêtre. Retirez du jeu la première carte pour 
dévoiler la première question.

Prenez un crayon et placez-le au milieu de la table 
près de la feuille de pointage et de la boîte de 
cartes Questions.

JOUER
Lisez la première question visible dans la fenêtre 
de la petite boîte. NE SORTEZ PAS LA CARTE, 
VOUS VERREZ LA RÉPONSE ! Le chiffre sur la carte 
correspond au nombre de cartes Couleurs dans 
la réponse. Parmi les 11 cartes Couleurs de votre 
main, décidez quelle couleur répond le mieux à la 
question. Attention, il peut y en avoir plusieurs ! 
Placez vos cartes face cachée sur la table.



Salut ! Je m’appelle Marie-Ève et 

je travaille au Randolph. J’ai un 

conseil pour vous : jouez votre carte 

Attrape-couleur quand le bonus 

cumulatif devient intéressant ! 

Ça pourrait vous faire gagner 

beaucoup de points !

ATTRAPE-COULEUR
Chaque équipe est armée d'une carte Attrape-
couleur. Ces cartes servent à freiner l'équipe en 
tête.

Une équipe peut seulement utiliser cette carte 
si elle N'EST PAS en avance au pointage et elle 
peut seulement l'utiliser contre l'équipe en tête. 
ATTENTION : CES CARTES DOIVENT ÊTRE JOUÉES 
AVANT DE LIRE LA PROCHAINE QUESTION.

Les cartes Attrape-couleur vous permettent de 
capturer 8 cartes au hasard des mains de l'équipe 
en tête. (Ils reprennent leurs cartes après la 
résolution de la question.)

Vous pouvez utiliser cette carte seulement une fois 
par partie, alors jouez-la judicieusement !
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POINTAGE
Si une équipe n’a pas la bonne réponse, elle ne fait 
pas de point, même si elle a obtenu une partie de la 
réponse.

Si une équipe a la bonne réponse, elle marque UN 
NOMBRE DE POINTS ÉGAL AU NOMBRE D’ÉQUIPES 
QUI N’ONT PAS EU LA BONNE RÉPONSE. Ainsi, plus 
il y a d’équipes avec la mauvaise réponse, plus la 
question vaut des points !

Par exemple : les équipes 3 et 4 ne marquent rien 
ici. Les équipes 1 et 2 ont eu raison et ont marqué 
deux points chacune — un point pour chaque équipe 
qui s’est trompée.

BONUS CUMULATIFS ! 
Si toutes les équipes obtiennent la bonne réponse, 
alors un point bonus sera appliqué à la prochaine 
question. Toutes les équipes qui marqueront des 
points à la prochaine question gagneront ce point 
bonus. Si toutes les équipes obtiennent à nouveau 
la bonne réponse, alors deux points se cumulent à la 
prochaine question. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que 
les points supplémentaires soient gagnés ou perdus.

Si toutes les équipes se trompent, aucun point n'est 
marqué. Si cela se produit lorsqu'il y a des points 
bonus en jeu, tous les points bonus sont perdus.

Marquez les points sur la feuille de pointage.  
La première équipe à obtenir 10 points gagne.

VOLEZ 8 CARTES COULEURS

ATTRAPE COULEUR
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