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A la fin de la Manche Bonus, on additionne les points remportés lors des cinq manches, 
et le joueur qui a remporté le plus grand nombre de points gagne la partie.

- Si le joueur n’a pas trouvé le nombre de choses dans le temps imparti par le minuteur, il marque 0 point.

- Pour aider les plus jeunes, vous pouvez leur montrer les illustrations des cartes. Elles renferment  
des indices.
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La partie se termine par une Manche Bonus. Avant de commencer, récupérez toutes  
les cartes, mélangez-les et formez un tas.

Lors de la Manche Bonus, on n’arrête pas le minuteur. Les joueurs disposent donc  
du temps complet offert par le minuteur pour tenter de remporter autant de cartes  
qu’il est possible. Cette fois, pour valider le thème, le joueur doit nommer 2 choses. 

Chaque carte ainsi gagnée rapporte 1 point.
Exemple : si un joueur parvient à trouver 2 réponses sur 5 cartes successives, il marque 5 points.

Le joueur continue à tirer des cartes jusqu’à ce que le minuteur s’arrête.

1 minuteur, 144 cartes thème (soit 288 questions),
1 carnet de score, la règle du jeu.

Obtenir le meilleur score à l’issue des cinq manches.

Inscrire le nom de chacun des joueurs dans la partie supérieure de la feuille 
de score, tout en respectant l’ordre du tour.

Placer le minuteur et les cartes au centre de la table.

Le joueur qui montre le moins de signes de “Panic” commence la partie.
Il est facile à déterminer… Il s’agit de celui dont la main tremble le moins !

Le joueur assis à sa droite prépare le minuteur. Il tourne le bouton jusqu’à ce qu’il pointe  
sur 10. Il pioche ensuite une carte, lit le thème à voix haute et appuie sur le bouton afin  

de déclencher le minuteur.

Le joueur dont c’est le tour doit nommer 3 choses se rapportant au thème 
aussi vite que possible. Plus on répond vite, plus on marque de points.  

Dès qu’il a nommé ces 3 choses,  il appuie sur le bouton No Panic pour stopper 
le minuteur.

Il marque autant de points que le chiffre indiqué 
par la pointe du bouton central. Son score est reporté 

sur la feuille de marque.

C’est alors au joueur assis à sa gauche de jouer 
et ainsi de suite jusqu’à ce que les joueurs aient tous 

participé à la première manche.

Attention, la difficulté augmente au fur et à mesure 
de la partie !

Comme indiqué sur le carnet de score, à chaque 
nouvelle manche, les joueurs devront donner une 

réponse de plus, soit : 3, puis 4, puis 5 puis 6 réponses 
par thème.
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DÉROULEMENT DE LA MANCHE BONUS :


