
B U T  D U  J E U
Soyez le premier a faire un tour complet de plateau de jeu en répondant correctement aux questions et en pariant sur la réussite des 
autres joueurs !

12+ ans

2–4 joueurs

30+ minutes

AVA N T  L A  P R E MIÈ R E  PA R T IE
Détachez soigneusement les disques iKNOW et iBET de leur 
support en carton et insérez chacun d’eux dans une capsule en 
plastique pour créer les jetons iKNOW et iBET.

• Insérez les disques dans les capsules de manière à ce que les 
lettres A, B, C et D et les signes + et - ne soit visibles que sur 
la face intérieure des jetons.

• Les différentes couleurs doivent être visibles sur la face 
supérieure des jetons iKNOW et la mention « iBET » sur 
la face supérieure des jetons iBET. 

Ouvrez les trous rectangulaires dans le cadre de la boîte de jeu en 
retirant délicatement le carton excédentaire, comme 
indiqué sur le cadre. En cours de partie, vous 
placerez les cartes de questions dans les trous ainsi 
formés. Voir les instructions illustrées sur le cadre.

MI S E  E N  P L A C E
• Posez le plateau de jeu 1.  sur la table.

• Prenez dans la boîte les pions, les jetons iKNOW 2.  et  
iBET 3.  et les cartes de questions. Placez le cadre en carton 
dans la structure plastique et insérez les cartes dans les trous 
rectangulaires. L’image ci-dessus donne un exemple de la 
façon dont le joueur jaune place son pion et ses jetons 
iKNOW et iBET.

• Chaque joueur choisit un pion 4.  et le place sur la case de 
départ de la couleur correspondante. Chaque joueur prend 
également les 4 jetons iKNOW 2.  et les 2 jetons iBET 3.  de 
sa couleur.

• Le joueur le plus âgé lance la partie en posant la première 
question.

Contients : 
300 cartes,  
24 disques iKNOW/iBET  
+ 24 capsules en plastique,  
4 pions,  
plateau de jeu.
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C O MME N T  J O UE R   ?
Dans iKNOW All In, tous les joueurs jouent en même temps, et 
même celui qui pose la question peut tenter d’y répondre !

1. POSER UNE QUE STION : Le joueur dont c’est le tour pioche 
une carte, sans montrer les réponses se trouvant au dos ni les 
regarder  !

Sur chaque carte, il y a deux questions d’un côté et les réponses 
correspondantes de l’autre. Le cadre de couleur indique la 
catégorie de la question :

 Bleu – Personnalités
 Vert – Le monde
 Marron – Arts et produits
 Rose – Histoire et événements

Le lecteur regarde le symbole de la case 
où se trouve son pion et lit à voix haute la 
question correspondante et les réponses 
proposées.

2. RÉPONDRE À L A QUE STION : Chaque joueur choisit parmi ses 
jetons iKNOW celui qui correspond à la réponse qu’il pense être 
la bonne et le place face cachée dans son espace de réponse sur 
le plateau de jeu. Quand vous placez votre jeton sur le plateau, 
attention à bien le poser face cachée !

Le lecteur ne regarde pas la bonne réponse pour le moment !

3. PARIER : Quand un joueur a placé son jeton iKNOW sur le 
plateau, il peut placer l’un de ses jetons iBET face cachée (un 
seul). Si un joueur pose son jeton iBET avant son jeton iKNOW, il 
est exclu de la partie jusqu’à la fin du tour.

Pariez sur un autre joueur de votre choix. Si vous pensez qu’il 
aura bien répondu à la question, placez votre jeton iBET « + » 
dans l’espace de réponse de ce joueur. Si vous pensez qu’il 
se sera trompé, placez votre jeton « - » ! Vous ne pouvez 
pas placer de jeton iBET dans votre propre espace de 
réponse, mais plusieurs joueurs peuvent parier sur le 
même joueur !

4. DÉCOMP TE DE S POINT S Celui qui a lu la question retourne la 
carte et donne la réponse. Il est temps de compter les points !

On révèle les jetons iKNOW.
Chaque joueur ayant donné la bonne réponse marque un 
point et avance son pion d’une case sur le plateau de jeu.

On révèle les jetons iBET.
• Les joueurs qui ont mal parié ne marquent pas de points.

• Si un joueur a été le seul à parier correctement sur la réponse 
d’un joueur donné, il marque un point et avance son pion 
d’une case sur le plateau de jeu.

• IMPORTANT ! Si plusieurs joueurs ont bien parié sur la 
réponse d’un même joueur, leur pari ne leur rapporte pas 
de points !

T O UR S  S UI VA N T S
À la fin de chaque tour, les joueurs reprennent leurs jetons 
iKNOW et iBET, et le rôle de lecteur passe au joueur suivant dans 
le sens des aiguilles d’une montre. Le nouveau lecteur pioche une 
carte et pose la question correspondant au symbole de la case où 
se trouve son pion.

F IN  D E  L A  PA R T IE
La partie se termine quand un ou plusieurs joueurs reviennent 
à leur case de départ ou la dépassent après avoir fait le tour du 
plateau de jeu. Si un joueur est seul dans ce cas, il remporte la 
partie.

Si plusieurs joueurs reviennent à leur case de départ ou la 
dépassent après la même question, on les départage avec de 
nouvelles questions. Dans ce cas, on n’utilise pas les jetons iBET ! 
Les joueurs à départager sont éliminés s’ils donnent une mauvaise 
réponse, sauf s’ils répondent tous mal. Le dernier joueur en jeu est 
le gagnant.

How many Catherines did Henry VIII marry?
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