2.2

Les dés

Il y a 3 types différents de dés dans NoNo.
Le dé Syllabe désigne combien de syllabes
votre mot doit avoir.
Un dé d’Ordre qui désigne une lettre
qui doit être dans votre mot.
Un dé d’Interdiction qui désigne une lettre qui
ne pas être dans votre mot.

Oops… trop tard!
Un jeu pour 3 à 8 joueurs de Michael Schacht
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Introduction

NoNo n’est seulement un jeu rapide et exitant pour la
famille, c’est aussi un grand jeu d’ambiance! D’abord vous
retournez une carte et lancer les dés spéciaux afin de créer des
énigmes « clue » pour un mot. Votre but est d’être le premier à
donner un mot qui correspond à la carte retournée et au résultats
des dés. Vous gagnez des points pour les mots corrects mais
vous perdez des points pour les erreurs!

2.0

Mise en place

D’abord, prenez un papier et un crayon pour marquer les
scores. Mélangez les cartes. Placez 25 cartes, faces cahées, au
centre de la table. Remettez le reste des cartes dans la boîte.
Placez les dés près de la pile de cartes.

4.0

Déroulement de la partie

Une partie complète se déroule en 25 tours (1 par carte).
Pour commencer un tour, un joueur (peu importe lequel) retourne
la première carte de la pile et la place face visible au centre de
la table pour quelle soit visible de tous. La carte montre la
catégorie que vous devez respecter pour ce tour (voir le texte
sur la carte). La carte montre également le nombre et le type de
dés à lancer. Un joueur (peu importe lequel) lance les dés
requis.
Astuce: Pour éviter des mélanges, placez les dés inutilisés sur le
côté.
Après avoir lancé les dés, laissez-les où ils se trouvent!
Ne pas les triés!

Contenu

Chaque boîte de NoNo contient:
• 75 cartes
• 1 dé Syllabe
• 2 dés Ordre
• 1 dé Interdiction
• 1 règle du jeu

Quand tous les dés ont été lancés, tous les joueurs cherchent le
plus rapidement possible un mot. Le mot doit être un mot
typique de la catégorie recherchée. Par exemple, si la carte dit
« A la plage » des mots corrects pourraient être « Bain de
soleil » ou « Maillot de bain », mais le mot « Homme » est trop
général.

Si l’un de ses éléments est manquant ou endommagé, nous nous
excusons pour l’inconvénient. Contactez-nous si vous avez besoin
d’une pièce de remplacement.
Phalanx Games b.v.
Attn.: Customer Service
P.O. Box 60230
1320 AG Almere
The Netherlands
E-Mail: customerservice@phalanxgames.nl

Il y a quelques restrictions dans le choix des mots:
• la catégorie (le mot sur la carte) ou une partie de celle-ci
ne peut pas être dans le mot!
• la lettre sur le dé d’Interdiction ne peut pas être dans le
mot!
• La lettre sur chaque dé d’Ordre doit être dans le mot!
• Le mot doit avoir le nombre exact de syllabe que sur le dé
Syllabes!

2.1

Le premier joueur qui pense avoir un mot crie « Stop! ».
Ensuite, il annonce immédiatement son mot aux autres joueurs (il
n’y a pas de pause!).

Les cartes

Il y a 75 cartes. Chacune montre:
Une catégorie de mot;
Les dés à lancer; et
Un multiplicateur de scores pour le joueur qui a le mot correct.
Multiplicateur de scores

Dés à lancer

Catégorie

Tout le monde vérifie que le mot correspond à la carte et
aux dés. Si le mot correspond, le joueur qui l’a annoncé reçoit
des points: additionnez les petits chiffres sur tous les dés lancés
(comptez une seule fois chaque dé, peu importe que le nombre
de fois que la lettre est présente dans le mot), et multipliez la
somme par le multiplicateur de scores de la carte. Notez le
score sur votre feuille:
Si le mot ne correspond pas, le joueur reçoit une pénalité!
• D’abord, les autres joueurs (sauf le joueur qui a annoncé le
mot) votent pour savoir si le mot correspond à la catégorie
de la carte. Chaque joueur vote avec son pousse vers le
haut (le mot est OK!) ou vers le bas (le mot n’est pas OK!).
Tout le monde vote en même temps.
• Si la majorité pense que le mot ne correspond pas, le joueur
reçoit 3 points de pénalités (-3).

• Si la lettre du dé d’Interdiction est dans le mot, le joueur
reçoit 10 points de pénalités (-10).
• Si la lettre d’un dé d’Ordre n’est pas dans le mot, le joueur
reçoit 10 points de pénalités (-10) pour chaque lettre
manquante.
• Si le nom de la catégorie (une partie) est dans le mot, le
joueur reçoit 10 points de pénalités (-10).
• Si le mot n’a pas le nombre requis de syllabes du dé
Syllabes, le joueur reçoit 10 points de pénalités (-10).
Quand les points ont été attribués (ou les pénalités appliquées),
le tour est terminé. Ne cherchez plus de mots correspondants à
la carte. Au lieu, la carte suivante est retournée, les dés lancés,
et un nouveau tour commence.

4.1

Stop!

Si un joueur crie « Stop! » et qu’il n’a pas de mot, il ne peut pas
revenir en arrière. Il prend une pénalité de 10 points (-10).

4.2

Personne ne trouve de mot

Si aucun joueur ne trouve de mot, une nouvelle carte est
retournée, les dés lancés pour la nouvelle catégorie.

4.3

Pluriels et Abbréviations

5.0

Gagner la partie

• Vous ne pouvez pas faire de mots au pluriel en y ajoutant
un –s à la fin, si un dé d’Ordre montre un « s ». Les mots au
pluriel qui ne se termine pas par un –s, tel « animaux » ou
« chevaux » sont bons.
• Les abbréviations sont autorisées si elles font parties des
termes communs (exemple: CNN, UN, HDTV).

Après la dernière carte, le jeu se termine. Le joueur avec
le plus de points l’emporte!

6.0

Jouer avec un handicap

Les très bons joueurs peuvent jouer avec un « handicap ». Par
exemple, l’une des lettres sur un dé d’Ordre doit être la
première (ou la dernière) lettre de votre mot.
Exemple:
La catégorie sur la carte est « Dans le sport ». Mike crie
« Stop! » et dit : « Ski de fond ». Comme son mot à le F et le N,
et il n’y a pas de U interdit, il reçoit (1 + 2) x2 = 6 points.
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Traductions des cartes Catégories
A City
A Country
A Drink
A Famous Person (Last Name)
A First Name
A Household Item
A Living Being
A Movie Star (Last Name)
A Music Star (Last Name)
A Musical Instrument
A Part of the Body
A Plant
A Profession
A River
A Sports Stars (Last Name)
A Toy
A Way to Travel
An Article of Clothing
An Electrical Tool
An Emotion
At School
At the Airport
At the Amusement Park
At the Beach
At the Butcher
At the Circus
At the Concert
At the Doctor
At the Hairdresser
At the Harbor
At the North Pole
At the Train Station
At the Zoo
Food
In Africa
In Italy
In Politics
In Space
In Sports
In the Air
In the Art World
In the Bathroom
In the Bedroom
In the Business World
In the Days of Knights
In the Desert
In the Factory
In the Forest
In the Garden
In the Government
In the House
In the Kitchen
In the Living Room
In the Market
In the Meadow
In the Mountains
In the Office
In the Park
In the Science Lab
In the Shopping Cart
In the Supermarket
In the Theater
In the Water
In the Wild West
In the Workshop
In the World of Fairy-Tales
Inside the Car
Made of Metal
Made of Paper
Made of Plastic
Made of Stone
Made of Wood
On the Farm
On the Street
While Travelling

Une ville
Un pays
Un pot (un drink)
Une personne célèbre (Nom)
Un prénom
Appareil ménager
Etre vivant
Une star du cinéma (Nom)
Une star de la musique (Nom)
Un instrument de musique
Une partie du corps
Une plante
Une profession
Une rivière
Un sportif connu (Nom)
Un jouet
Un mode de déplacement
Une pièce vestimentaire
Un outil électrique
Une Emotion
A l’école
A l’aéroport
Au parc d’attractions
A la plage
Chez le boucher
Au cirque
Au concert
Chez le docteur
Chez le coiffeur
Au port
Au pôle nord
A la gare
Au zoo
Nourriture
En Afrique
En Italie
En politique
Dans l’Espace
Dans le Sport
Dans l’air
Dans le monde de l’art
Dans la salle de bains
Dans la chambre
Dans le monde de l’argent
A l’époque des Rois
Dans le désert
A l’usine
Dans la forêt
Dans le jardin
Au gourvernement
Dans la maison
A la cuisine
Dans le living
Au marché
Dans le pré
Dans la montagne
Dans le bureau
Au parc
Dans un laboratoire
Dans le caddie
Au supermarché
Au théâtre
Dans l’eau
Dans l’Ouest Sauvage
Dans un atelier
Dans un conte de fées
Dans une voiture
En métal
En papier
En plastique
En pierre
En bois
A la ferme
Sur la route
Pendant le voyage

