• 50 cartes
• 1 plateau de jeu
• 4 pions en bois

niveaux
Il y a 3 niveaux de difficulté.
On détermine le niveau de chaque joueur en début
de partie et on s’y tient tout du long du jeu.
Suggestion : niveau 1 à partir de 7 ans, niveau 2 à partir
de 9 ans et le niveau 3 à partir de 11/12 ans.
Les géographes et historiens de 7 ans peuvent bien sûr
choisir le niveau 2 ou même 3 !

préparation
Les cartes sont posées en pile, côté questions :
c’est la pioche.
Chaque joueur choisit un pion et le pose sur la case départ.
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le plus jeune commence.

com ent jouer ?
• Il prend la première carte de la pile, la pose sur
la table et lit à voix haute la question de son niveau.

• Le joueur répond à la question.
Si sa réponse est bonne, il avance du nombre de cases
indiqué par le petit dé, à côté de la réponse.
S’il se trompe, il n’avance pas son pion.
• Puis c’est au tour du joueur suivant.

la case
• Si au début de son tour, le pion du joueur est posé
sur cette case, tous les joueurs proposent une réponse
à la question qui porte ce symbole.
Le joueur dont c’est le tour choisit de répondre
en premier ou en dernier à la question.
• Le joueur le plus proche de la bonne réponse avance
son pion du nombre de cases indiqué par le dé.
En cas d’égalité, les 2 joueurs avancent.
• Puis c’est au tour du joueur situé
à gauche de celui qui vient de jouer.

fin de la partie
Le premier qui atteint la case arrivée
a gagné !
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