


-ll cheque lois que c'est a son tour de iouer, un ioueur
"doit tenter de poser l'une de ses cortes dons << l’intervo|le

temporel >> odéquot.
- S'il échoue, il range lo corte dons lo boite et doit en piocher une outre.

- Le premier ioueur a étre le seul du tour o ovoir posé so derniére corte
est décloré voinqueur.
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Jules Crest]:
l rrornrrté ernpr-zreur

i

'_"{_5_5 r;qrtesovec, ou recto de chocune, le nom de lo co rte et son illustration
i"1“ell-u-U_-V_er$,0,leS memes informetions plus so dote.
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i Grand incendie

oCouleur pour faciliter le rangernent par boTte

Etre le seul (‘1 ne plus uvoir de curte.

Les ioueurs s’insta||em‘ uutour de Io zone de ieu. .
Le plus ieune est décluré << premier ioueur >>. " i

"Y'T3i':f'§Ii1- 0n mélunge les curtes. ' ' ' I‘



Chaque iaueur regait 4 cartes, date
cach-ée. ll les place devant lui. || ne doit en aucun

cas en consulter Ie verso (la face avec la date). Cependant,
les iaueurs sant libres de s'accarder sur Ie nambre de cartes a

i distribuer en tonctian de Ieur experience du ieu.
0n Iaisse le paquet de cartes date cachée sur la table.

0n pase au centre de la zone de ieu la premiere carte du paquet en
_ laretournant date visible. C'est a partir de cette carte que se constituera

la frisechranalagique dans Iaquelle les ioueurs placerant les cartes qu’i|s
'f-Ontdevanteux.

.,VOUS POU_.veammencer a iouer !
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l . Les ioueurs iouent chacun a leur tour, dans le sens des aiguilles
d'une montre. Le premier ioueur doit poser l'une de ses cartes a cote de

la carte initiate (celle posée au centre de Ia zone de ieu pendant l'installation) ;

. . S'il estime que la date de sa carte se situe avant celle de Ia carte initiale,
__ i| lapose a gauche de cette derniere (se référer au visuel suivant).

' estime que la date de sa carte se situe aprés celle de Ia carte initiale,
villapose a droite do cette derniere.

Y I Une tois __ serene .posée, le ioueur la retourne afin de verifier que sa date
‘ ;f -.-iien ala position qu’e||e occupe dans la irise chronologique 1

Slsa carteest bien placée, on la laisse ainsi positionnee, date visible.

{_§'-'._.-S_i--;-sa__ca rte eSt mal piacée, on Ia défausse dans Ia boite.
e|ueurdoit alors prendre Ia premiere carte de la pioche et

" 5 __ _ I'li'ffi'p'ilacera cote de ses autres cartes sans Ia retourner.
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.5 . Cest ensuire uu deuxieme ioueur (le ioueur
_' directemenrci la gauche du premier) de iouer.

Si Ie premier ioueur u mul place su curre, le deuxieme
ioueur doii poser |’une de ses caries r31 (are de lu curte initiale.

Si le premier ioueur u bien plucé su curte, Ie deuxieme ioueur u
Ie-choix entre trois intervulles temporels pour poser I'une des siennes : 61 lo

‘gauche des deux caries déifi posées, 61 leur droire, ou enrre elles (se référer
-_uu visuel suivcmt). - -

L Sii-egeugxieme ioueur place bien so curre d son tour, el Ie resre uinsi, dare
'-vislip-519;;;z;-i'fi'réeménuge ulors simplement Ia frise chronologique de fagon (‘1

f f. '5" T 1;}; tequilyu it up ,espace enrre cheque cu rte.
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I‘ I‘ ‘ (‘est muinfenum‘ uu troisiéme ioueur de iouer.

Si les deux ioueurs ovum lui 0m‘ bien placé leur curte, iI a
m-uintenunt le choix entre quutre iniervulles temporels.

Et ui nsi de suite.

I ' . Lorsque ‘Iu pioche est vide, mélungez les caries défuussées pour former
unenouve-llepioche (date cuchée).

-r.::!:. 1mlllll
‘I -_-_.. nun

ucou rs; de Ia pa rtie, il se peut qu ' u n ioue ur doive placer u ne cu rte uvec
. "-Elfqmémgdute qu’une carte déifi posée. Duns ce cus, les deux caries

1;:d--iygmfétreplucées (fate (‘1 (fire, suns souci d'ordre.
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Si un ioueur est seul d poser correctement su derniére curte nu
(ours d’un tour de ieu, il est immédiutement déclaré vuinqueur.

Si plusieurs ioueurs posent correctement Ieur derniere curte uu cours du
méme tour de ieu, ils restent en ieu et les uutres sont éliminés. Les ioueurs
restés en ieu pi0(hent une curte du puquet d cheque tour et observent les T
regles hubituelles iusqu'd ce qu’un seul d’entre eux pose correctement so curte _- .
uu cours d’un meme tour. Ce dernier est ulors décluré vuinqueur.

En |’état uctuel de la connoissunce, certaines dates restentsUiettesficution
et sont donc upproximutives. N'oubliez pus que ce ieu a uvanttoutiéte-*téésjfzg_
6| des fins de divertissement. Amusez-vous ! 1 .
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