
Le monde 
de l‘auto

Le grand jeu des fans de l‘automobile



Contenu
1 grand plateau de jeu

300 cartes compilant
600 questions-réponses

6 pions-autos en bois
5 plateaux de réponses

“Pari“ numérotés de 1 à 5
30 signaux marqueurs

 (panneaux STOP)

Principe
Ce grand jeu de connaissances est destiné aux amis de l‘automobile et 
à ceux qui veulent le devenir. Le plaisir de répondre est ici équivalent au 
plaisir de découvrir et d’apprendre. L’univers de l‘automobile est couvert 
dans sa globalité au travers de 600 questions. Pour chaque question, vous 
allez pouvoir décider de prendre le risque de parier ou non sur vos propres 
connaissances… Restez prudents et ne soyez pas présompteux : la moindre 
erreur vous fera tout perdre !

Préparation
Placez le plateau de jeu au milieu de la table et disposez les 5 plateaux “Pari“ 
tout autour, dans l‘ordre croissant de leurs numéros.

Chaque joueur prend une voiture et 5 pièces Pari de couleur correspondante.

Décidez du nombre de cartes que vous souhaitez jouer pour cette partie. Pour 
information, il faut environ 1 heure pour jouer 15 cartes. Piochez au hasard le 
nombre de cartes voulu et remisez les cartes restantes dans la boîte. Empilez 
les cartes que vous allez jouer à coté du plateau, faces “questions“ vers le haut.

Le jeu
Le joueur le plus âgé commence. Il prend la première carte de la pile, la pose 
à plat devant lui, choisit l’une des 2 questions puis la lit à voix haute. Il est 
important de disposer la carte de façon à ce qu’absolument personne (même 
le lecteur!) ne puisse lire les réponses sur l’autre face. 

Il y a 5 propositions de réponses à chaque question: le nombre de réponses 
correctes variant de 1 à 5 selon les cartes,  plusieurs voire toutes les 
réponses peuvent être bonnes. Sauf indication contraire, les questions et les 
réponses se réfèrent à l‘année 2010. 



Tous les joueurs prennent alors leurs  pièces Pari dans la main Gauche. Le 
lecteur participe également aux paris.

Le lecteur commence par lire toutes les propositions de réponse pour que 
tout le monde ait une vue d‘ensemble. Puis il relit la première proposition. 
Les joueurs  font alors le choix de passer secrètement 1 jeton “Pari“ dans 
leur main droite: ceux qui jouent un jeton  pensent que la proposition de 
réponse est correcte. Ceux qui n‘en jouent pas  pensent qu‘elle est fausse ou 
ne souhaitent pas parier. Quand tous les joueurs ont fait leur choix, chacun 
ouvre la main droite pour montrer son choix. Ceux qui ont un jeton en main 
le placent sur le plateau de Pari n° 1.

Puis le lecteur lit la deuxième proposition de réponse. Ceux qui pensent 
qu‘elle est correcte passent secrètement une nouvelle pièce Pari dans leur 
main droite, révèlent leur choix tous ensemble, puis placent éventuellement 
leur jeton sur le plateau de Pari n° 2. 

Et ainsi de suite jusqu‘à ce que chacun ait parié sur les 5 propositions de 
réponse.

Le lecteur retourne ensuite la carte et lit à haute voix les bonnes réponses. 
Si on a fait la moindre réponse fausse, on ne peut marquer aucun point 
sur ce tour, et ce même si on a fait une ou plusieurs réponses justes. Les 
joueurs qui ont parié sur une voire plusieurs mauvaises réponses doivent 
donc reprendre tous leurs jetons sur tous les plateaux Pari. 

Les joueurs qui n’ont fait que des paris exacts avancent leur voiture de la 
façon suivante :

• pour 1 bonne réponse le joueur avance sa voiture sur la case départ;
• pour plusieurs réponses correctes, le joueur avance sa voiture 
sur la case départ puis avance, dans le sens 
horaire, du nombre de réponses correctes 
supplémentaires.

Après le premier tour, on déplace sa voiture 
d‘autant de cases que de nombre de paris 
corrects faits sur ce tour, mais toujours si 
et seulement si on a parié exclusivement sur 
des réponses correctes.

Pour avancer, il n‘est donc pas nécessaire 
d‘avoir parié sur toutes les bonnes réponses. 
Mais il ne faut surtout pas avoir parié sur la 
moindre réponse fausse! Il est donc important de 
s’abstenir de répondre quand on est pas entièrement sûr de soi : le risque 
ne paie pas!

A la fin de chaque tour, les joueurs récupèrent tous leurs pièces Pari. Le 
joueur placé à la gauche du lecteur devient lecteur à son tour, prend une 
carte puis la lit aux autres, etc…



Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 
de 3 ans : présence de petits éléments succeptibles 
d‘être ingérés. Données et adresse à conserver.

Participez à l’élaboration 
des futures éditions du "Monde de l’Auto" !

Voulez-vous contribuer à améliorer les futures éditions de ce jeu ?
Vous avez des suggestions d’amélioration des questions posées ? 
Ou même des propositions de nouvelles questions ?

N’hésitez pas à nous en faire part en adressant un courriel reprenant la question, 
les 5 propositions et le commentaire à : mondauto@gigamic.com

Les suggestions retenues pour les prochaines éditions du Jeu seront 
récompensées par :

1) l’envoi d’un set complet des nouvelles cartes à tout contributeur ;
2) La citation du nom des contributeurs sur les cartes concernées.

Fin de partie
La partie prend fin quand la dernière carte question a été jouée : le joueur 
dont la voiture est la plus avancée gagne la partie.
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