
 

  

CONTIENT :  

63 cartes • 1 plateau • 1 dé 

• 4 pions 
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• S’il ne réussit pas à répondre, 

il passe son tour et remet la carte 

à sa place. 

 

• Le joueur à sa droite devient 

l’animateur qui posera les 

questions. 
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1. MISE EN PLACE DU JEU 

2. BUT DU JEU 

 

3. JOUER 

❶ Placer les cartes questions sur les cases correspondantes. 

❷ Se mettre à la case de départ 

❸ Les cartes sous formes de questions : 

• Toutes les cartes ont 1 question 

• 2 catégories de questions : 

   Bleu = Qour’an 

   Rose = Diverses 

Si vous tombez sur la case de couleur bleue vous piochez la carte bleue 

Si vous tombez sur la case de couleur rose vous piochez la carte rose 

 

Atteindre la dernière case  

« Étoile Jaune » le plus 

rapidement possible grâce à vos 

connaissances et être le 

vainqueur. 

• Le joueur le plus jeune 

commence. 

 

• Lance le dé. 

 • Si le joueur tombe sur une des 

cases «  » pioche une carte.

 • S’il arrive à répondre il 

continue de jouer et garde la 

carte avec lui. 
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