


 _ [ll-‘enter d'e poser l'une de ses caries dons << I'intervulle
_| TempOrel » udéqum‘.

‘#S'iléchoue, i| range Ia curte duns l0 boite et doit en piocher une uutre.
_--.e__premier ioueur f1 étre le 'seul du tour d uvoir posé so derniére curte
 _"esT décluré vuinqueur.
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Etre le seul (‘1 ne plus uvoir de curte.

Les ioueurs s’instu||em‘ auteur de Io zone-deie»
Le plus ieune est décluré << premier ioueug»,<

0n mélungelescurtes; ' e-eee’
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i‘ Cheque
. ioueur regoit 4 curtes, date cuchée.

Iflr-les place devum‘ lui. || ne doit en uucun (as
I* fen_co=ns-ulter le verso (I0 face uvec lu date). Cependant,

'f"_j.l-e5.i0Ueurs som libres de s'uccorder sur Ie nombre de caries d
fistrib'uer en fonction de leur experience du ieu.

‘je-QQSBOucentre de Ia zone de ieu l0 premiere curte du puquet en
emumdma visible. C'estfi purtir de cette curte que se constitueru

GIN-0.1"elogique dons Inquelle les ioueurs pluceront les caries qu'ils





_  f _"i'[esiaueurs iouent chacun a leur tour, dans |e sens des aiguilles
-jdfunemontre. Le premier ioueur doit poser I'une de ses ca rtes a cdte de

. ' ;-|acarte initiale(ce|le posée au centre de Ia zone de ieu pendant l’insta||ation) :

'“:-=-S’i-|estime que Ia date de sa carte se situe avant celle de la carte initiale,
Pi'i1I-;@j;f|;'a~:'p'asea gauche de cette derniere (se référer au visuel suivant).

_ estimequeta date de sa carte se situe apres celle de Ia carte initiale,a
s ~ .rai-tede tette dern iere.

.W

apogee, Ie iaueur la retourne afin de verifier que sa date
§1~§F=§|apasiti0n qu’e||e occupe dans Ia frise chronologique :

i'sacaeestbien placée, on Ia laisse ainsi positionnée, date visible.

5a;:;££1tte estmal placée, on la défausse dans Ia botte.
;_{_iaita|orsprendre la premiere carte de la pioche et

Elia:i-?feta;.c6té_;deses autres cartes sans la retourner.





[C'esi ensuiie uu deuxieme ioueur (Ie ioueur
@rfi'l'ecre.menr(i la gauche du premier) de iouer.

Si re premier ioueur u mul place so curre, le deuxieme
|0uer doii poser |’une de ses cu rres 61 (are de Iu cu rte iniriu Ie.

,!__--;f'§'5i.|e premier ioueur u bien plucé su curre, le deuxieme ioueur u
{uifrr-elg'lire'frois-intervulles temporels pour poser |’une des siennes 1 (‘1 Iu

uc ~'3e'_j;.7e$'euxcurtes déifr poséeS, (‘1 leur droire, ou entre elles (se référer

eioueur place bien su curre 61 son rour, elle resre uinsi, dare
"'1'I'fj'ffferr-ega-ul-ors simplemenr Ia irise chronologique de fugon £1

I-iiiiéU'irl'-ie___S__-qteenire cheque cu rte.
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i __C’est maintenant nu 1r0|siéme ioueur de iouer.

‘ Si les deux ioueurs uvunt lui ont bien plucé leur carte, il amaintenflm le choix entre quutre intervulles femporels.

Lorsuelupioche est-vide, mélungez les caries défuussées pour former
Bi nuvegl§e=_-io-ch'e (dare cuchée ).

,qrfigil'se peut qu'un ioueur doive placer une carte uvec
gjtesiqufu-ne cal-rte de|u posee. Duns ce cus, les deux curtes

~1fr*e '-=|'u_cées_c6te d (fife, suns souci d’0rdre.



Si un ioueur est seul (‘1 poser correctement su derniere certeu_uj'iig >- T.
cours d'un tour de ieu, il est immédiutement declare veinqueur.i”

Si pl usieurs ioueu rs posent correctement leur derniére curte uu coursijdu'jifzi"ffff
meme tour de ieu, ils restent en ieu et les outres sont éliminéi I Les|oueurs
restés en ieu piochent u ne cu rte du puquet (‘1 chuque tour et observentles
regles hubituelles iusqu’61 ce qu'un seul d'entre eux pose correctememjseiifc’§-;.+.e "
u u cou rs d’u n meme tour. Ce dernier est u lors declare V'GiflQU-BIIUFQDJ-f:i;

En I'étet uctuel de Io connoissunce, certaines dates restent’-seié
et sont donc upproximutives. N'oubliez pas que ce ieued'vctntj'tltt
d des tins de divertissement. Am usez-vo us ! . 1 i




