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RÈGLE DU JEU
Tentez de passer le pare-feu du pirate adverse et 
de décoder son mot de passe, ou soyez le premier 
à atteindre la ligne d’arrivée !

Mise en place
1. Retirez soigneusement les jetons de leur cadre 

cartonné

2. Chaque pirate informatique se saisit d’un Pare-
Feu.

3. Placez le plateau de jeu sur la table et disposez 
vos pions sur l’emplacement de départ.

4. Mélangez les cartes et placez la pioche près du 
plateau, face cachée.

5. Placez les deux jetons Césure et Ordre des Mots 
sur le plateau, comme indiqué ci-dessous. 

Plateau 
de jeu

2 Pares-feux

50 cartes

2 jetons Ordre des Mots

2 jetons Césure

2 pions point 
d’interrogation

une éponge

2 feutres 
effaçables



4. Placez maintenant un point ou un trait sous la 
dernière lettre du premier mot et sous la première 
lettre du deuxième mot, de manière à indiquer 
où se termine le premier mot et où commence le 
second. (Voir ci-dessous) 

 

Note ! Vous devez toujours avoir deux mots ; il 
est interdit de mélanger les lettres des deux mots 
ensemble. 

5. Pour terminer, disposez vos deux cartes Indice 
face visible sur la table, de manière que votre 
adversaire puisse les voir.

Comment pirater le mot de passe 
de votre adversaire
1. Les deux pirates informatiques referment les 

clapets de leurs Pares-feux, puis les retournent de 
manière à ce que les Pares-feux soient tournés en 
direction de leur adversaire.

- Vous verrez votre mot de passe à l’envers, mais 
il sera dans le bon sens pour votre adversaire. Si 
vous n’avez pas utilisé l’intégralité des 12 lettres, 
fermez les clapets non-utilisés du Pare-feu afin 
d’indiquer les emplacements vides.

Comment jouer
Créer votre mot de passe
1. Les deux pirates informatiques prennent chacun 

deux cartes et s’en servent pour créer un mot de 
passe composé de deux mots, n’excédant pas 
12 lettres au total.

2. Ouvrez les trappes de votre Pare-feu de manière 
à en faire un écran. Écrivez vos mots dans la partie 
supérieure du Pare-feu. 

3. Afin de faciliter votre première partie, ne 
réalisez pas l’étape de cryptage et passez 
directement à l’étape 4 ! Une fois votre mot de 
passe écrit dans la partie supérieure, cryptez-le 
dans la partie inférieure. La meilleure façon de 
procéder est de sélectionner une lettre de votre 
mot de passe, de la barrer et de l’inscrire à un 
nouvel emplacement dans la partie basse. Une 
fois toutes les lettres cryptées, effacez les mots 
d’origine dans la section supérieure du Pare-feu. 
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2. Le plus jeune des pirates informatiques 
commence, en demandant à son adversaire si son 
mot de passe contient une lettre spécifique.

- Vous pouvez barrer les lettres ainsi demandées 
sur le plateau de jeu, afin de vous assurer que 
vous ne demandez pas plusieurs fois la même 
lettre !

3. Si le mot de passe de votre adversaire contient 
effectivement la lettre demandée, il ouvre 
délicatement le ou les clapets correspondants 
sur son Pare-feu afin de révéler TOUTES les 
occurrences de cette lettre dans son mot de 
passe.

4. Si le mot de passe de votre adversaire ne contient 
pas la lettre demandée, votre adversaire avance 
son pion d’une case sur le plateau de jeu.

5. Après chaque tentative pour découvrir une lettre, 
vous avez également droit à une tentative pour 
deviner le mot de passe en entier. Si vous trouvez 
au moins l’un des mots, votre adversaire doit vous 
le faire savoir. Si votre tentative est infructueuse, 
votre adversaire avance son pion d’une case sur 
le plateau. Aussi, ne tentez de deviner le mot de 
passe que si vous êtes presque sûr de vous !

6. Chacun à votre tour, tentez de découvrir les lettres 
constituant le mot de passe de votre adversaire, 
jusqu’à ce que l’un d’entre vous soit en mesure de 

citer les deux mots dans leur forme originale. Ce 
pirate informatique remporte immédiatement la 
partie !

7. Si l’un des pirates informatiques atteint la ligne 
d’arrivée, il remporte la partie !

Jetons Césure et 
Ordre des Mots
Si votre pion termine 
son déplacement sur 
votre jeton Césure ou 
Ordre des Mots, procédez 
comme suit :

Césure - prenez le jeton 
et placez-le devant votre 
Pare-feu à l’emplacement séparant vos deux mots. 
Ne révélez pas les lettres, à moins qu’elles ne le soient 
déjà.

Ordre des Mots - prenez le jeton et révélez l’ordre 
correct des Cartes Indice pour votre mot de passe. 
Disposez les cartes côte à côte et dans le bon ordre en 
face de votre Pare-feu.

Vainqueur
Le premier pirate informatique à décoder le mot de 
passe de son adversaire ou à passer la ligne d’arrivée 
remporte la partie !

Ajuster le niveau de difficulté
Vous pouvez ajuster l’emplacement des jetons Césure 
et Ordre des Mots : plus près de l’emplacement de 
départ, la partie sera plus facile, tandis que plus loin, 
elle sera plus difficile. Il vous est ainsi possible de vous 
adapter au niveau des pirates informatiques !
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Et bien d’autres jeux pour 
tous à découvrir sur 


