re
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château

Pouvoir :

Peut voler une question
à un autre joueur
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Le roi

re
Guer

La reine

Pouvoir :

Peut rejouer 1 fois, ou 2 fois
si le joueur est assis à côté
du Roi.
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Le chevalier

Pouvoir :

Lors d’une bonne réponse,
il peut choisir entre prendre
un jeton ou enlever le jeton d’un
autre joueur
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au
château

Pouvoir

Peut annuler les pouvoirs
:
d’un joueur.
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La magicienne

re
Guer

au
château

Pouvoir :

Peut miser 2 jetons pour
1 question.
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Le marchand

re
Guer

au
château

Pouvoir

Si lors d’un même tour, le Roi et
: la Reine ont donné une bonne
réponse, gagne 1 jeton en plus
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La princesse

re
Guer

au
château

Pouvoir

Il peut multiplier ses gains par 2
: au tour suivant après une
bonne réponse
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Le paysan

re
Guer

au
château

Pouvoir :

Le chevalier ne peut pas lui
retirer de pion et s’il est à
côté du paysan, il gagne 2 jetons
au lieu d’1 par bonne réponse
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L’évêque

re
Guer

au
château

Règles du jeu
But du jeu :
être le premier joueur à obtenir 8 jetons sur son plateau.

Déroulement :
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Chaque joueur choisit un plateau de jeu correspondant à un personnage. Chaque
personnage a un pouvoir différent qui peut être joué quand c’est au tour du joueur.
C’est le joueur de droite qui pose les questions. Chaque bonne réponse permet de
gagner 1 jeton sur le plateau (sauf pouvoir d’un personnage qui permet d’en gagner
plus).
Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour déterminer le premier joueur,
il faut lancer un dé : le joueur ayant obtenu le plus grand nombre commence.

au
château

Règles du jeu
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re
Guer

Les personnages :
-

Le Roi : si un joueur ne répond pas correctement à une question et que le joueur connait la
réponse, il peut répondre et gagner le jeton à sa place même si ce n’est pas à son tour.
La Reine : Si le joueur est assis à côté du Roi, il peut joueur 2 fois de suite à chaque tour.
Le chevalier : si le joueur répond correctement, il peut choisir entre prendre un jeton pour lui
ou en retirer un du plateau d’un autre joueur.
La magicienne : elle peut annuler le pouvoir d’un autre personnage à chaque tour.
Le marchand : il peut choisir de miser 2 jetons lors d’une question. S’il donne une bonne
réponse, il gagne 2 jetons au lieu d’un.
La princesse : si pendant le tour, les joueurs ayant les personnages du Roi et de la Reine ont
répondu correctement à leur question, la princesse gagne 1 jeton avant de répondre à sa
question.
Le paysan : s’il donne une bonne réponse, au tour suivant, il multiplie ses gains par 2
(exemple : tour 1, bonne réponse = 1 jeton, tour 2, bonne réponse = 2 jetons, tour 3, bonne
réponse = 4 jetons).
L’évêque : le chevalier ne peut pas lui retirer de jeton et s’il est assis à côté du paysan, il peut
gagner 1 jeton supplémentaire par bonne réponse.

