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C’est pas faux : patates et
ninjas s’inspire de son grand
frère, C’est pas faux.
Un joueur pose des questions très faciles par rapport
à des images farfelues à toute
l’assemblée. Pour gagner une
Apprenez les règles en 1 min carte, il faut être le premier à
scorpionmasque.com
donner une réponse appropriée.
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Mais attention! Il faut parfois
donner une bonne réponse…
et parfois une mauvaise!
Un jeu de Bruno Cathala
C’est le dé qui décide pour
et Ludovic Maublanc
chaque question. Et c’est plus
Illustré par Rémy Tornior
difficile et surtout beaucoup
plus drôle que vous ne pouvez
M.2atériel_
l’imaginer…
•53 cartes Questions
•3 cartes Règles
Le premier joueur à gagner
•1 aide-mémoire (p. 6 des règles)
5 cartes remporte la partie.
•1 dé
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L.2e jeu_

BONNE RÉPONSE
Si le dé indique une de ces trois
faces…

Placez-vous en cercle, mélangez
le paquet de cartes et posez-le
de façon à ce qu’il soit accessible à tous. Posez l’aidemémoire en vue sur la table.
Désignez un premier “lecteur”. Il prend le dé et se place
face aux autres joueurs.
Il tire la première carte et la tient
de façon à pouvoir lire les questions et que les autres joueurs
voient bien l’illustration.

il faut donner une bonne
réponse à la question.

Pour ne rien cacher,
assurez-vous de placer vos
doigts à l’endroit prévu
à cet effet!
Le lecteur lit une question de
son choix à voix haute.
Au moment où il termine la lecture, il lance le dé.

Exemple
Quel animal fait du vélo?
un éléphant !
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Une bonne réponse ?
La bonne réponse est indiquée
dans une case colorée. Il
y a parfois plus d’une réponse
possible. Un joueur n’a pas
besoin de donner exactement
la réponse proposée (exemple :
bicyclette est valide pour vélo).
Ce symbole
indique du vocabulaire
spécifique au Québec.

Exemple
Quel animal fait du vélo?

Un poussin!
MAUVAISE RÉPONSE
Si par contre le dé indique une Attention!
de ces trois faces…
Il faut quand même respecter
la catégorie de la réponse attendue... Si on vous demande un
métier, ne répondez pas par un
légume! La catégorie attendue
il faut donner une mauvaise
est surlignée.
réponse à la question !
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Attention! On ne peut
QUESTION “C’EST PAS FAUX”
Certaines questions n’ont pas de donner qu’une seule réponse
réponse logique. Par exemple… à chaque question. Si
on se rend compte
qu’on s’est trompé, on
ne peut pas donner
d’autre réponse à cette
question.
Le premier joueur qui
donne une réponse appropriée
prend la carte et la place
devant lui.
De quelle couleur est
l’éléphant sur cette carte?

Comme il n’y a pas de réponse
logique à cette question, la seule
réponse convenable est de dire
bien fort “C’est pas faux”, et
ce, peu importe le résultat du dé.
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NOUVEAU LECTEUR
Le joueur ayant gagné la carte
devient le nouveau lecteur. Il
prend une nouvelle
carte du paquet et
suit les instructions
habituelles.

F.2in de la partie_

Si certains joueurs ne
sont pas en mesure de bien
La partie prend fin aussitôt
lire les questions, on peut
qu’un joueur gagne sa 5e carte.
désigner un seul lecteur pour
Il remporte la partie.
toute la partie (souvent un
adulte). Il ne répondra pas aux
questions.

© 2018 Le Scorpion masqué inc.
L’utilisation des illustrations, du titre C’est pas faux : Patates et ninjas, du
nom Le Scorpion masqué et du logo Le Scorpion masqué est strictement
interdite sans le consentement écrit de Le Scorpion masqué inc.

un arbre coupé
=
un arbre planté

scorpionmasque.com
# scorpionmasque

5

