Contenu :
1 plateau de jeu articulé, 50 cartes (soit 500 questions), 4 stylos effaçables, 2 rajouts pour
bloquer les bras articulés et la règle du jeu.

But du jeu :
Etre le premier joueur à obtenir 10 points en répondant correctement aux questions.

Mise en place :
Avant la première partie, insérer les bras dans les charnières.
Placer le plateau de jeu au centre de la table et distribuer
un stylo à chaque joueur. Chaque joueur s’installe en face
de l’un des bras articulés.
S’il y a moins de 4 joueurs, bloquer les bras inutilisés
afin qu’ils ne gênent pas.

Déroulement de la partie :
Le joueur réputé le plus “ speed ” commence la partie en tant
que “ lecteur ”. Ce sera ensuite le joueur placé à sa gauche, etc.
Le “ lecteur ” change à chaque tour. Il a pour mission
de lancer la flèche, piocher une carte et lire la
question de la couleur correspondante.
Il maintient également son bras articulé
baissé pour ne pas gêner les autres.
Les joueurs notent leur réponse le plus
vite possible sur leur bras articulé avant
de le relâcher.

Attention : les questions sont truffées de pièges !
Ne confondez pas vitesse et précipitation !
Les participants relèvent alors les bras articulés
un à un afin de vérifier qui a été le premier à donner
la bonne réponse.
Elle rapporte 1 point à ce joueur. Il garde la carte
pour symboliser ce point. Vous pouvez aussi
noter votre score sur l’hexagone blanc qui
se trouve face à vous.
Effacez les réponses et piochez une nouvelle
carte pour continuer la partie.

Fin de la partie :
La partie se termine dès qu’un joueur marque
son 10ème point. Il est alors déclaré vainqueur.

Précisions :
- C ’est, bien-sûr, le bras le plus en dessous qui est vainqueur en cas de bonne réponse.
Sinon vérifiez le second, etc.
- L es bras doivent juste être relâchés. Il est interdit d’accompagner le mouvement.
- P ensez à bloquer les bras en trop pour ne pas gêner la partie.
- S i personne ne trouve la bonne réponse, le “ lecteur ” change tout de même.
- L es réponses doivent être complètes. Les dates s’écrivent en 4 chiffres
(1980 et non pas 80).

®

®

7616010 - V5- 0716

e
l
g
è
R
© 2014 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.
© 2014 Goliath France, 1 ZA Sous Le Beer, 27730 Bueil, France.
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Présence de petits éléments détachables susceptibles d’être avalés.
Danger d’étouffement. Informations à conserver. Enlever tous
les éléments non nécessaires au jeu avant de donner le produit
à votre enfant (exemple : attaches plastiques…) Photos non
contractuelles. Les couleurs, les détails et le contenu peuvent varier
de l’illustration. Fabriqué en Chine.

Visitez notre site :

www. jeu x-goliath.com
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