
Comme tous les jeux de 
l’univers Dixit, Stella utilise 

des cartes Dixit. Ces grandes 
cartes illustrées permettent de 

communiquer de différentes 
manières selon le jeu.
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La compétition bat son plein parmi les chasseurs d’étoiles ! Ils parcourent les cieux 
dans l’espoir de rapporter de la lumière dans leur monde. Montez récupérer la lumière 
des étoiles en faisant des étincelles avec les autres joueurs ! Mais ne vous éloignez pas 
du groupe en voulant être trop gourmand, au risque de vous perdre dans l’obscurité.

Le mot des auteurs



Orange RoseBleu VertViolet

Stella est un jeu d’association d’idées et d’interprétation d’images. 

À chaque manche, les joueurs associent secrètement plusieurs cartes Dixit à une 
carte Mot tirée au sort. Plus un joueur fait les mêmes associations que les autres 
joueurs (appelées Étincelles), plus il marque de points. Multiplier les associations 
permet d’augmenter les chances de former des Étincelles. Mais attention à ne pas 
être trop gourmand car le joueur qui fait le plus d’associations court le risque de 
marquer moins de points !

Pour remporter une partie, il faut avoir marqué plus de points  que les autres 
joueurs à l’issue de la quatrième manche.

Assemblez les deux parties du plateau et placez-le sur la table.

Mélangez les cartes Dixit et formez 3 lignes de 5 cartes à côté 
du plateau, comme montré ci-dessus. Constituez une pioche 
avec le reste des cartes.

Piochez 4 cartes Mot et placez-les face cachée, en pile, près  
du plateau.

Placez les jetons Manche dans les quatre emplacements prévus, face 
numéro visible, dans l’ordre (du bas vers le haut).

Chaque joueur prend et place devant lui la plaquette personnelle  
et le stylo effaçable de la couleur de son choix, ainsi qu’un chiffon.

Formez une pile avec tous les jetons Lanterne de la couleur des joueurs 
en jeu, face Lumière visible. Placez-la à l’emplacement de départ,  
en bas du plateau.

Positionnez la plaquette score près d’un joueur (celui-ci note les scores 
durant la partie). Il reporte le nom des joueurs en haut de la colonne 
correspondant à leur couleur.

Déterminez un premier joueur aléatoirement. Il prend devant lui  
le pion Premier Éclaireur.

◆ 1 plateau 
◆ 84 cartes Dixit
◆ 96 cartes Mot

(2 mots uniques par carte) 
◆ 4 cartes Mot Découverte (cartes conseillées pour une première partie)

◆ 10 cartes Mot Création (cartes vierges personnalisables)

◆ 6 jetons Lanterne(Recto : face Lumière. Verso : face Obscurité)

◆ 4 jetons Manche (numérotés de I à IV)
◆ 1 pion Premier Éclaireur 
◆ 6 plaquettes personnelles (effaçables)

◆ 1 plaquette score (effaçable)
◆ 6 feutres et 6 chiffons

Liste du matériel

S’il s’agit de votre première partie, prenez 
les 4 cartes Mot Découverte. Ces cartes sont 
numérotées de 1 à 4. Placez-les face cachée en pile 
près du plateau dans l’ordre, la carte 1 au-dessus.
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Stella se déroule en 4 manches successives. Toutes comportent les mêmes étapes.

Chaque joueur prend en main sa plaquette personnelle, de sorte que les autres joueurs ne voient pas ce qu’il y écrit, et s’assure qu’elle 
soit positionnée correctement (voir Orienter sa plaquette personnelle correctement).

Chaque joueur observe les cartes Dixit afin d’en associer certaines au mot Indice. Pour cela, il doit réfléchir à quoi lui fait penser 
le mot Indice et voir s’il trouve des similarités dans les cartes Dixit : concepts, ambiances, couleurs, personnages, détails, etc. Les 
associations d’idées dépendent de votre perception et de votre interprétation, soyez créatifs ! 

Chaque joueur inscrit secrètement sur sa plaquette les cartes Dixit qu’il a choisies. Pour cela, il marque d’une croix chaque case 
correspondant à une carte choisie. Il doit sélectionner entre une et dix cartes lors d’une manche.

Lorsqu’un joueur a terminé de choisir ses cartes Dixit, il passe son feutre au joueur à sa gauche, signalant ainsi qu’il a fini sa sélection. 
Quand tous les joueurs ont passé leur feutre, la phase de sélection s’achève et les joueurs ne peuvent plus modifier leurs choix.

Le joueur qui a le pion Premier Éclaireur devant lui révèle la première carte Mot de la pioche. Il lit le mot à l’endroit sur la carte. Ce mot 
devient le mot Indice de la manche. La carte Mot est glissée sous le plateau, à l’emplacement prévu , de sorte à ne laisser visible 
que le mot Indice.

Note : si certains ne connaissent pas le mot écrit ou ne souhaitent pas jouer avec, les joueurs peuvent collectivement décider d’utiliser le mot 
situé à l’envers sur la carte comme mot Indice pour la manche.

Note : il n’y a pas de limite de temps pour faire la sélection, les joueurs jouent à leur rythme.

Lors de cette étape, chaque joueur associe secrètement des cartes Dixit à un mot Indice. Sélectionner les mêmes cartes Dixit 
que les autres joueurs permet de marquer des points. À l’inverse, être le seul joueur à avoir choisi une carte peut coûter cher.

Exemple : le mot Indice pour la manche est  
“Capitaine”. 
Orange y réfléchit et celui-ci lui fait notamment 
penser à un capitaine de navire, d’équipe 
sportive, à un guide ou à un militaire.
Il voit en tout 7 cartes qu’il estime avoir 
un lien assez fort avec le mot Indice pour 
être sélectionnées par d’autres joueurs. 

Par exemple, il a sélectionné :

▶  la carte A  car y est présent un coffre au 
trésor ainsi qu’un navire pirate,

▶  la carte B  car l’ étoile tient dans ses mains 
une carte stellaire,

▶  la carte C  car le personnage lui fait penser 
à un guide alpiniste qui conduit son équipe.

  
Orange coche sur sa plaquette personnelle 
les 7 cases correspondant aux cartes qu’il a 
sélectionnées.

DÉROULEMENT D’UNE MANCHE

AssocierAssocier11  

Les plaquettes personnelles repro-
duisent le positionnement des cartes 
Dixit visibles sur la table.
Chaque carte Dixit a donc une 

case correspondante. Pour orienter 
correctement sa plaquette, le joueur 
prend pour point de repère le plateau 

miniature qui y figure.
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AnnoncerAnnoncer22  

RévélerRévéler33  

Tous les joueurs annoncent à voix haute le nombre de croix qu’ils ont faites sur leur plaquette.
Rappel : la plaquette personnelle de chaque joueur doit rester cachée du regard des autres joueurs tout au long de la manche.
Chaque joueur positionne son jeton Lanterne face Lumière, sur le plateau, à l’emplacement numéroté correspondant au chiffre qu’il 
a annoncé.

Une fois les jetons Lanterne positionnés, deux situations peuvent se produire :

Exemple : Orange a fait plus de croix que tous les autres joueurs  
(7 croix). Il place donc son jeton face Obscurité visible.

Un joueur est seul en tête (il a fait plus de croix que les 
autres joueurs).
Ce joueur passe en ObscuritéObscurité. Il retourne son jeton face 
Obscurité visible. 

Plusieurs joueurs sont en tête (2 joueurs ou plus) et 
ont donc fait le même nombre de croix. 
Dans ce cas, personne ne passe en ObscuritéObscurité et tous 
les joueurs gardent leur jeton face Lumière visible.

Exemple : Orange et Rose ont fait plus de croix que les autres (8 
croix chacun). Comme ils ne sont pas seuls en tête, ils gardent leur 
jeton face Lumière visible. 

Note : pour le joueur en ObscuritéObscurité,  la manche se déroule comme pour les autres joueurs mais lors du décompte des points, il aura des règles 
spécifiques à appliquer (voir 4. Compter les points 4. Compter les points ).

Lors de cette étape, les joueurs annoncent le nombre de cartes Dixit qu’ils ont associées au mot Indice. Si un joueur a fait plus de 
propositions que les autres, il passe en Obscurité (situation plus risquée lors du décompte des points).

Lors de cette étape, les joueurs révèlent progressivement aux autres les cartes Dixit qu’ils ont choisies lors de l’étape 1 pour 
tenter de marquer le plus de points possible.

Le premier éclaireur pour la manche est le joueur avec le pion Premier Éclaireur.
On appelle « éclaireur » le joueur qui désigne une des cartes qu’il a sélectionnées. Ce rôle passe de joueur en joueur, dans le sens des 
aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’aucun joueur n’ait plus de carte à proposer (voir L’étape se termine).

Note : le rôle d’éclaireur passe au joueur suivant après chaque carte désignée mais le pion Premier Éclaireur, lui, ne change pas de propriétaire 
avant la fin de la manche (voir 4. Compter les points4. Compter les points).44



CB

Pour désigner une carte, l’éclaireur choisit une des croix de sa plaquette et montre la carte Dixit correspondante aux autres joueurs 
en la pointant du doigt. Il ne peut pas choisir une carte qui a déjà été désignée lors de cette manche.

Les autres joueurs consultent leur propre plaquette pour voir s’ils ont sélectionné ou non la carte désignée.

Trois situations peuvent se produire :

Si aucun autre joueur n’a sélectionné la carte 
désignée par l’éclaireur, ce dernier chutechute : 
- Il ne remplit aucune étoile pour cette carte ;
- Il ne peut plus remplir d’étoiles ni d’étoiles 
bonus lors de cette manche ;
- Il ne peut plus être éclaireur lors de cette 
manche ;
- Il doit garder sa plaquette personnelle en main 
car les croix sur sa plaquette restent valables 
pour les autres joueurs qui n’ont pas chuté (pour 
former des  ÉtincellesÉtincelles ou des Super ÉtincellesSuper Étincelles ).

Conseil : afin d’éviter de  chuter chuter , choisissez 
en premier la carte Dixit qui vous paraît  
la plus évidente.

La Super Étincelle La Super Étincelle  La ChuteLa Chute

Si plusieurs joueurs ont sélectionné la 
carte désignée par l’éclaireur, ils ont alors 
une ÉtincelleÉtincelle. Tous les joueurs concernés, 
éclaireur compris, remplissent les deux 
étoiles  de la case en question.

Si strictement un seul autre joueur 
a sélectionné la carte désignée par  
l’éclaireur, alors ce joueur et l’éclaireur 
ont une Super ÉtincelleSuper Étincelle. En plus 
de remplir les deux étoiles   
de l’ÉtincelleÉtincelle ils remplissent également 
l’étoile bonus  de la case en question.

Note : les joueurs ayant déjà chuté 
au cours de la manche peuvent 
faire partie de l’ Étincelle Étincelle mais  
ne remplissent pas d’étoile (voir  
La Chute La Chute ).

Note : les joueurs ayant déjà chuté 
au cours de la manche peuvent 
faire partie de la Super ÉtincelleSuper Étincelle mais 
ne remplissent pas d’étoile (voir 
 La Chute La Chute ).

Exemple : Le mot Indice de la manche est 
“Capitaine”. Plusieurs cartes ont déjà été révélées 
et c’est au tour de Orange d’être éclaireur.

 ▶  La carte qu’il désigne A  n’a été sélectionnée 
par aucun autre joueur  ! Orange chute. Il avait 
déjà rempli 4 étoiles lors de cette manche et ne 
pourra donc pas en remplir d’autres jusqu’à la fin 
de la manche.

▶  C’est maintenant à Rose d’être éclaireur.  
La carte qu’il désigne B , a été sélectionnée 
par Orange et Bleu: c’est une Étincelle ! Rose et 
Bleu remplissent les 2 étoiles  de la case 
correspondante sur leur plaquette personnelle. 
Orange, ayant déjà chuté, ne remplit aucune étoile. 

 ▶  C’est maintenant à Violet d’être éclaireur. 
La carte qu’il désigne C  a été sélectionnée 
par Orange uniquement : c’est une Super 
Étincelle ! Violet remplit les 2 étoiles  
et l’étoile bonus  de la case correspondante. 
Orange, à nouveau, ne remplit aucune étoile.

L’ÉtincelleL’Étincelle

A

Ce devrait être au tour de Vert d’être éclaireur mais 
il a déjà chuté. Le joueur qui le suit est Bleu. Celui-
ci a encore des croix à valider. Il devient éclaireur  
et l’étape 3. Révéler3. Révéler  continue...

Étincelle !Étincelle ! Super Étincelle !Super Étincelle !Chute !Chute !
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Lorsque la situation est résolue, le joueur à gauche de l’éclaireur devient le nouvel éclaireur. C’est à son tour de désigner une carte 
qu’il a sélectionnée.  

Si un joueur est en ObscuritéObscurité lors 
d’une manche, il compte ses 
points différemment des autres 
joueurs selon l’une des deux 
situations suivantes :

Le joueur n’a pas chutéchuté, félicitations ! Il a 
réussi à former des ÉtincellesÉtincelles (et/ou des 
Super ÉtincellesSuper Étincelles) avec toutes les croix qu’il 
a faites lors de l’étape 1.
Il peut donc compter ses points 
normalement.

Le joueur a chutéchuté, ce qui signifie qu’une 
ou plusieurs des croix qu’il a faites lors de 
l’étape 1 n’ont pas formé d’Étincelle Étincelle ou de 
Super ÉtincelleSuper Étincelle. 
Il marque un point  de moins par 
ÉtincelleÉtincelle et Super ÉtincelleSuper Étincelle. Il efface donc 
une étoile pour chaque case concernée 
avant de compter ses points.

Exemple : Orange a rempli 9 étoiles lors 
de la manche. Il a 9 points.

Le nouvel éclaireur ne peut pas être un joueur qui a déjà chuté chuté ou qui n’a plus de croix à valider. Si la situation se présente, c’est donc 
le joueur suivant qui devient éclaireur, et ainsi de suite.

Note : le point bonus  de la  Super Étincelle Super Étincelle est 
toujours comptabilisé, même en ObscuritéObscurité  .

  Soit quand tous les joueurs ont chutéchuté (plus personne ne peut plus devenir éclaireur),

  Soit quand tous les joueurs n’ayant pas chutéchuté n’ont plus de croix à valider.

Exemple : Orange est en ObscuritéObscurité, mais 
il a réussi à former des Étincelles et/ou 
des Super Étincelles avec toutes ses croix.  
Il compte donc ses points comme les autres 
joueurs (6 Étincelles + 1 Super Étincelle = 15 
points).

Exemple : Orange est en ObscuritéObscurité. Pour 
certaines de ses croix, il n’a pas formé 
d’Étincelle. Il a peut-être été trop ambitieux.  
Au lieu de marquer 2 points pour ses Étincelles, 
il n’en marque qu’un seul, pour un total de 8 
points (6 Étincelles + 1 Super Étincelle = 8).

Chaque joueur compte le nombre d’étoiles remplies 
sur sa plaquette personnelle (étoiles bonus  
incluses). Le joueur chargé de la plaquette score 
reporte le score des joueurs dans la colonne 
correspondant à chaque joueur, pour la manche  
en cours.

Compter les pointsCompter les points44
Lors de cette étape, les joueurs font le décompte des points qu’ils ont marqués durant la manche et mettent en place la 
manche suivante.

Joueur en ObscuritéJoueur en Obscurité

Aucune erreur 

Une ou plusieurs erreurs 

Orange

Orange

Orange

9

15

8

Cette étape se termine :

+2

+2

+2

+3
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Pour toute demande de service après-vente, contactez le distributeur de ce jeu (contact au dos de la boîte).

Cartes Mot Création

À l’issue de la quatrième manche, les joueurs font le total des points obtenus lors des 4 manches. 
Le ou les joueurs ayant le plus de points sont déclarés vainqueurs !

10 cartes vierges sont à votre 

disposition. Elles permettent de 

laisser libre cours à votre imagination 

(personnages, œuvres...) et de créer 

vos propres cartes Mot ! Écrivez les 

mots de votre choix sur la carte et 

mélangez-les au reste du paquet 

pour des parties 

personnalisées.

Lorsque tous les scores ont été notés sur la plaquette score, mettez en place la manche suivante.

Pour cela :

  Remettez dans la boîte la carte Mot utilisée pour la manche.

  Le pion Premier Éclaireur est transmis au joueur suivant (dans le sens des aiguilles d’une montre).

   Retournez le jeton Manche de la manche en cours (I pour la manche 1, II pour la manche 2, etc.). Celui-ci indique la ligne de cartes 
Dixit à remplacer. Remplacez les 5 cartes de la ligne concernée par 5 nouvelles cartes de la pioche. Remettez le jeton de la manche 
écoulée et les 5 cartes défaussées dans la boîte.

  Replacez les jetons Lanterne face Lumière à l’emplacement de départ, en bas du plateau.

  Chaque joueur efface intégralement sa plaquette personnelle.

FIN DE PARTIE
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Stella se déroule en 4 manches successives. Toutes comportent les mêmes étapes.

RÉSUMÉ DU DÉROULEMENT D’UN TOUR DE JEU

AssocierAssocier

AnnoncerAnnoncer

Compter les pointsCompter les points

RévélerRévéler

Chaque joueur reporte secrètement sur sa plaquette les cartes Dixit qu’il associe au mot Indice (de 1 à 10 cartes).

Chaque joueur place son jeton Lanterne sur l’emplacement correspondant au nombre de croix qu’il a faites sur sa plaquette. 
Si un joueur a fait plus de croix que tous les autres, il place son jeton face Obscurité.

Les joueurs comptent le nombre d’étoiles qu’ils ont remplies sur leur plaquette personnelle et reportent leur score sur la plaquette score.

  Joueur en Obscurité Obscurité : il doit n’avoir fait aucune erreur pour marquer ses points normalement. 
Sinon, il efface une étoile  pour chacune de ses ÉtincellesÉtincelles et Super ÉtincellesSuper Étincelles avant de compter ses points.. 

En commençant par le premier éclaireur, les joueurs désignent tour à tour une carte qu’ils ont choisie.

 L’Étincelle L’Étincelle (2 autres joueurs ou plus ont associé 
cette carte) : l’éclaireur et les joueurs concernés 
remplissent 2 étoiles .

 La Super Étincelle La Super Étincelle (1 seul autre joueur a associé 
cette carte)  : l’éclaireur et le joueur concerné 
remplissent 2 étoiles  et 1 étoile bonus .

 La Chute  La Chute (Aucun autre joueur n’a associé cette 
carte)  : l’éclaireur ne remplit pas d’étoile. Il ne 
peut plus en remplir ni être éclaireur jusqu’à la 
fin de la manche.

44

33

22

11

Cette étape se termine :
  Soit quand tous les joueurs ont chutéchuté (plus personne ne peut plus devenir éclaireur),
  Soit quand tous les joueurs n’ayant pas chutéchuté n’ont plus de croix à valider.

TM

Découvrez l’univers Dixit, avec le jeu 
de base maintes fois primé et toutes 

les extensions !

Dixit est un jeu simple et unique encourageant la 
communication et l’imagination, qui vous transporte dans 
des mondes oniriques.



Stella uses Dixit Cards, like every 
game of the Dixit Universe. 

These big illustrated cards allow 
you to communicate in many 
different ways, depending on 

the games. 

Rules

Gérald Cattiaux
Creating this game was a wonderful adventure. To see the players getting to grips with it reminds me how much 
“playing together” is sharing. Sharing a good time together, a pleasant activity, and above all, sharing emotions. 
I wish you wonderful emotions. Enjoy!

Jean-Louis Roubira
I profusely thank Gérald for his enthusiasm and creativity, which bring new harmonics to the Dixit universe, a 
universe that is magnificently highlighted by Jérôme’s illustrations; and I also warmly thank the Libellud Team 
for their incredible work in the players’ service.

Credits 2021: Designers: Gérald Cattiaux & Jean-Louis Roubira / Illustrations: Jérôme Pélissier / Studio Manager: Mathieu Aubert / Project Lead: Léa Moinet (Main Project 
Lead), then Anouk Girard-Dagnas (Finishing Touches) / Development: Valentin Gaudicheau / Playtests: Lucas Forlacroix for L’Atelier / Art Director: Maëva Da Silva / 
Layout & Ergonomics: Thomas Dutertre / Graphic Design: Allison Machepy & Ophélie Pimbert-Gris / Editing: Léa Moinet, Valentin Gaudicheau & Anouk Girard-Dagnas / 
Translation: Antoine Prono (Transludis) / Proofreading: Epikurieu / Production Manager: Alexandra Soporan / Partnerships Manager: Maximilien Da Cunha / Marketing 
Director: Laurent Contios / Communication: Paul Neveur / Events: Paul Neveur & Shady Ramsis / Administration: Marion Ludovici & Pascale Belot

The competition is in full swing among starseekers! They ride the skies, hoping to 
bring back some light into their world. Go and gather the light of the stars! Create 
some sparks with the other players! But don’t leave your group too far behind – if 
you’re too greedy, you will end up alone in the dark.

Designers’ Notes



Orange PinkBlue GreenPurple

Stella is a game of associations of ideas and image interpretation. 

Each round, players secretly associate several Dixit Cards with one random Word 
Card.   If you manage to associate the same cards as the other players, you’ll form a 
Spark that scores points. Multiplying associations gives you more chances to create 
Sparks. But don’t be too greedy, as the player with the most associations runs the 
risk of scoring fewer points!

At the end of the fourth round, you need to have more points  than other 
players to win the game.

Assemble the two parts of the board and place it on the table.

Shuffle all the Dixit Cards and place 3 lines of 5 cards next to the 
board, as shown above. Make a draw pile with the remaining 
cards.

Randomly select 4 word cards without looking at them and 
place face down next to the board as a draw pile. The rest of the 
word cards are not needed and can be placed back in the box.

Place the Round Tokens on the appropriate spots, numbered side 
visible, in the proper order (from bottom to top).

Each player takes a Personal Slate and the felt-tip of the matching 
color, as well as a cloth.

Form a pile with the Lantern Tokens, face up (Light side). There must 
be one Lantern Token per player of the matching color. Place this pile 
on the starting spot, in the lower part of the board.

Give the Scoring Slate to the player of your choice (to keep track of the 
players’ points during the game). This player writes down the name of 
each player at the top of the column of their color.

Randomly determine the first player. Give this player the First Scout 
Pawn.

◆ 1 Board 
◆ 84 Dixit Cards
◆ 96 Word Cards

(2 unique words on each card) 
◆ 4 Discovery Word Cards (recommended for your first game)

◆ 10 Customizable Word Cards (blank cards)

◆ 6 Lantern Tokens (double-sided: Light/Dark)
◆ 4 Round Tokens (numbered I to IV)

◆ 1 First Scout Pawn 
◆ 6 Erasable Personal Slates

◆ 1 Erasable Scoring Slate
◆ 6 felt-tips and 6 cloths

Components

If this is your first game, use the 4 Discovery 
Word Cards. These cards are numbered #1 to #4. 
Sort them in ascending order to form a pile that 
you place next to the board (#1 on the top).

GOAL OF THE GAME

SETTING UP THE GAME
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Stella plays in 4 successive rounds, each being divided in the following steps:

Take your Personal Slate (hiding what you’ll write from other players) and make sure that it is properly positioned (see below: How to 
properly position your Personal Slate).

Observe the Dixit Cards to associate some of these cards with the Clue Word. What does the Clue Word remind you of? What does 
it evoke for you? Do some Dixit Cards present some similarities? It can be a concept, an atmosphere, colors, characters, details, and so 
on. Associations of ideas depend on your perception and your interpretation, so be creative! 

You must secretly indicate the Dixit Cards that you choose on your Personal Slate. To do that, mark with a cross each box that 
matches the card that you’ve chosen. You must select at least one card, and up to 10 cards.

When you’re done selecting your Dixit Cards, pass your felt-tip to your left neighbor to indicate that you completed your selection. 
Once all players have passed their felt-tip, the selection is over and you can no longer change it.

The player who owns the First Scout Pawn reveals the first Word Card from the draw pile. They read aloud the word printed at the top 
of that card. That word becomes the Clue Word of the round. Slide the Word Card under the board in the designated location  
so that only the Clue Word is visible.

Note: If some players do not understand the Clue Word or do not wish to play with it, all players may collectively decide to use the word printed 
upside down instead. 

Note: You have as much time as you want to select your cards. Play at your own rhythm.

During this step, each player secretly associates Dixit Cards with a Clue Word. Selecting the same Dixit Cards as the other 
players allows you to score more points. Conversely, selecting a card that no one else chooses may cost you dearly.

Example: The Clue Word is “Captain”. To Orange, 
this word evokes the captain of a ship, or of a 
team... It also evokes a leader, a military officer... 
Orange sees 7 cards that, to them, have a link 
with the Clue Word, and could possibly be 
chosen by other players. For instance:

▶ features a treasure chest and a pirate ship;

▶ features a star holding a stellar map;

▶ features a character that could be an   
alpine guide, leading a team.   

Orange checks the 7 boxes matching the cards 
that they have chosen on their Personal Slate.

THE GAME ROUND

AssociateAssociate11  

Personal Slates reproduce the 
position of Dixit Cards on the table. 
Each Dixit Card has its own box on 
your Personal Slate. To make sure 

that your Slate is properly positioned, 
pay attention to the position of the 

miniature board that appears on it.

How to properly position 
your Personal Slate

C

B

A

A

B

C

Captain

Cap
tain
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AnnounceAnnounce22  

RevealReveal33  

All players announce the number of boxes that they checked on their Personal Slate this round. 
Reminder: Your Personal Slate must constantly remain hidden from other players’ eyes.
Each player then places their Lantern Token on the matching numbered spot on the Board, Light side up.

Once all Lantern Tokens have been placed, two situations may occur:

Example: Orange checked more boxes than any other player (7 
crosses). They must flip their token to display its Dark side.

A player is alone in the lead (having checked more 
boxes than any other player).
That player is in the Darkin the Dark. They must now turn their 
Lantern Token to its Dark side. 

At least 2 players are in the lead with the same 
number of crosses. In that case, no one is in the Darkin the Dark. 
All tokens remain on their Light side.

Example: Orange and Pink checked more boxes than any other 
player (8 crosses). Since no one is alone in the lead, their tokens 
remain on their Light side.

Note: Being in the Dark in the Dark does not affect the remainder of the round, but it will affect scoring (see 4. Scoring 4. Scoring ).

During this step, each player announces the number of Dixit Cards that they associated with the Clue Word. If a player has made 
more associations than the others, they must flip their Lantern Token to its Dark side (a risky situation when scoring points).  

During this step, each player will progressively reveal the Dixit Cards that they have chosen during Step 1 to try and score as 
many points as possible.

The first Scout of the round is the player who owns the First Scout Pawn.
The “Scout” is the name given to the player who shows one of the cards that they selected. This role passes clockwise from one player 
to another, until no player can show any card (see This Step Ends).

Note: The player with the First Scout Pawn does not give their pawn to the other players when these players become the Scout. That pawn will 
only move at the end of the round (see 4. Scoring4. Scoring).44



CB

When the Scout shows a card, they simply choose one cross from their Personal Slate and points at the matching Dixit Card to the 
other players with their finger. The Scout cannot choose a card that has already been chosen during this round.

The other players check their Personal Slate to see whether they also selected this card or not.

Three situations may occur:

If no other player has selected the card 
shown by the Scout, the Scout fallsfalls : 
- They fill no stars for this card;
- They can no longer fill stars nor bonus stars 
for this round;
- They can no longer be a Scout for this round;
- They must keep their Personal Slate in their 
hand, because the crosses that they made 
may count for other players who didn’t fall (to 
get a  SparkSpark or a Super-SparkSuper-Spark ).

Hint: To avoid  falling falling , as a Scout, always 
try to choose the most obvious Dixit Card 
first.

The Super-SparkThe Super-Spark The FallThe Fall

If several players have selected the card 
shown by the Scout, then they all get a 
SparkSpark. All involved players, including the 
Scout, fill the two stars of the matching 
box .

If one other player (and only one!)  has 
selected the card shown by the Scout, 
then that player and the Scout get a 
Super-SparkSuper-Spark. They fill the two stars   
of the SparkSpark, and the bonus star  of 
that box.

Note: Players that have fallen 
during this round may be part of 
the SparkSpark, but won’t fill any stars 
(see The Fall The Fall ).

Note: Players that have fallen 
during this round may be part of a  
Super-SparkSuper-Spark but won’t fill any stars 
(see The Fall The Fall ).

Example: This round’s Clue Word is “Captain”. 
Several cards have been revealed and Orange is 
now the Scout.

 ▶  Orange decides to show the card A , but no one 
has chosen this card! Orange falls. They already 
filled 4 stars in this round, and won’t fill any more 
stars until the next round.

 ▶  It is now  Pink’s turn to be the Scout. They show 
the card B , which has been selected by Orange 
and Blue – that’s a Spark! Pink and Blue each 
fill the 2 stars  of the matching box on their 
Personal Slate. Orange does not fill any stars 
because they already fell.

 ▶  Purple now becomes the Scout. They show the 
card C , which has been selected by Orange 
only – a Super-Spark! Purple fills the 2 stars  
of the matching box, +1 bonus star . Orange, 
again, does not fill any stars.

The SparkThe Spark

A

Normally, Green should now become the Scout, 
but since they have fallen, they cannot do so. The 
following player is Blue who still has crosses to 
reveal. Blue becomes the Scout and the 3. Reveal3. Reveal  
step continues.

Spark!Spark! Super-Spark!Super-Spark!Fall!Fall!
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Once the situation has been resolved, the player that sits on the left of the current Scout becomes the new Scout. They must now 
show a card that they have selected on their Personal Slate, and so on.  

If you’re in the Darkin the Dark, you do not 
score your points like the other 
players. Two situations may 
occur:

You didn’t fallfall, congratulations! You 
managed to create SparksSparks (and/or Super-Super-
SparksSparks) with all of the crosses that you 
made during step 1.
In that case, calculate your score 
normally.

If you fellfell, it means that at least one of 
your crosses did not create a Spark Spark or a 
Super-SparkSuper-Spark. 
In that case you score one point less for 
each Spark Spark and Super-Spark Super-Spark . To reflect 
this, you must delete one star  of each 
matching box before tallying your score.

Example: Orange has a total of 9 stars – 
they score 9 points for this round.

The new Scout cannot be a player who has already fallen fallen or who has no crosses left to confirm. In this case, the next player becomes 
the new Scout, and so on.

Note: The bonus point  of a  Super-Spark Super-Spark still 
counts, even in the Darkin the Dark  .

  either when all players have fallenfallen (no one can become the Scout),

  or when players that did not fallfall have no crosses left to confirm.

Example: Orange is in the Darkin the Dark, yet they 
managed to form Sparks and/or Super-
Sparks with all of their crosses. As a 
consequence, Orange scores their points 
regularly (6 Sparks + 1 Super-Spark = 15 
points).

Example: Orange is in the Dark in the Dark . Some of their 
crosses did not create a Spark . Maybe they 
were too greedy… As a result, Orange scores 
only 1 point for each Spark instead of 2, for a 
total of 8 points (6  Sparks + 1 Super-Spark = 8). 

Each player scores as many points as the number of 
stars that they filled on their Personal Slate (bonus 
stars  included). The player who was given the 
Scoring Slate notes down each player’s score in the 
matching column.

ScoringScoring44
During this step, players tally their score, counting the points that they scored for the round.  Then, they prepare the next 
round.

Player in the DarkPlayer in the Dark

No mistake 

One or several mistakes 

Orange

Orange

Orange

9

15

8

This Step Ends:

+2

+2

+2

+3
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All customer service requests should be addressed to your distributor (check the backside of the box).

Customizable Word Cards

At the end of the fourth round, each player calculates their total score, adding up the points that they scored in each round.
The player(s) with the most points win(s)!

You have 10 blank Word Cards at 

your disposal. Give free rein to your 

imagination (characters, movies, 

books… ) and create your own Word 

Cards! Write the words of your choice 

on the cards and add these cards 

to the others for customized 

games.

Once you’ve noted the scores, prepare the next round.

Follow these steps:

  Put the Word Card that you used for this round back in the box.

  Pass the First Scout Pawn to the next player (clockwise).

  Flip the Round Token of the current round (I for round 1, II for round 2, etc.) This token indicates the line of Dixit Cards that you must 
replace. Replace the 5 Dixit Cards of the corresponding line with 5 new cards from the draw pile. Put the Round Token and the 5 
discarded cards back in the box.

  Reset the Lantern Tokens (Light side) and place them back on their starting spot.

  Each player erases their Personal Slate.

END OF THE GAME

Libellud thanks all the playtesters that helped developing this game, and particularly Alice BERLAND, Anaïs COLLET, 
Charles TRIBOULOT, Charlotte RABIET, Christel DUTOIT, David AGAPE, Davide SANTINI, Delphes SID, Delphine ROULOT, 
Elodie DEVIENNE, Enzo GUEDON, Fanny LEMOINE, Florent GRESSIER, Florentin HERVE, Francesca CAIELLI, Ghislain 
SIMONIN, Jérémie BASTIÉ, Julie VIGNAUD, Karthik THYANARAJAN, Laura PINIAC, Laureline MARQUEGNIES, Louise 
HAMON, Lucie MILANI, Marie CORRIEU, Marina LORY, Matthieu DARGENTON, Matthieu LABORDE, Nadia LABORDE, 
Olympe CHALLOT, Pierre GIROUX, Raphaël ROBERT-BOUCHARD, Richard SAVARIT, Samy ACHGAF, Tiphaine 
PRESSELIN, Tristan LEVER, Vincent MANSEAU, Yoann TUSSAC, Yohan MUZÉ.

Orange

9
12
6
15
42

Thanks
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Stella plays in 4 successive rounds, each being divided in the following steps:

SUMMARY OF A GAME ROUND

AssociateAssociate

AnnounceAnnounce

ScoringScoring

RevealReveal

Each player must secretly indicate on their Personal Slate the Dixit Cards (from 1 to 10 cards) that they associate with the Clue Word.

Each player places their Lantern Token on the numbered spot of the Board matching the number of boxes that they checked on their 
Personal Slate. If one player has checked more boxes than any other player, that player turns their Lantern Token on its Dark side.

Each player scores as many points as the number of stars that they filled on their Personal Slate and notes it down on the Scoring Slate. 

  Player In the DarkIn the Dark : They must make no mistake to score normally. 
Otherwise, they delete one star for each SparkSpark and Super-SparkSuper-Spark before tallying their score. 

Starting with the First Scout and going clockwise, each player shows a Dixit Card they have checked on their Personal Slate. 

 The Spark The Spark (At least 2 other players have selected 
this card): The Scout and all involved players fill 2 
stars .

 The Super-Spark The Super-Spark (Only 1 other player has 
selected this card): The Scout and the involved 
player fill 2 stars  and 1 bonus star .

 The Fall  The Fall (No one else has chosen this card):  
The Scout fills 0 stars.. They can no longer fill stars 
nor be a Scout for this round. 

44

33

22

11

This Step Ends:
 either when all players have fallenfallen (no one can become the Scout),
 or when players that did not fallfall have no crosses left to confirm.

TM

Discover the Dixit universe, 
with the multi-awarded base game 

and all the expansions!

Dixit is a unique and simple game favouring communication 
and imagination, that makes you travel in fantastic and 
dreamlike worlds.


