
Règle du jeu 

 

 

De 2 à 6 joueurs 

Le départ des joueurs se situe sur la case rouge « DEPART, jour de paye ». 

Le joueur utilisera un dé pour avancer sur le plateau de jeu. 

 

Début de partie 

Chaque joueur choisi un pion de couleur 

Chacun part avec 1200 €, correspondant à la première paye 

Chacun doit prendre une mutuelle : niveau 1 à 20€ par mois, niveau 2 à 30€ par mois ; niveau 3 à 50€ 

par mois. Plus on prend une mutuelle chère moins on payera en cas d’accident lors de la partie. 

Chacun choisi son logement parmi les 4 proposés. 

Chaque case entourée de rouge (3 au total) correspond à une facture et doit être payée à chaque fois 

qu’elle est dépassée par le joueur même s’il ne tombe pas sur la case. 

 

A chaque nouveau tour 

Le participant voit son salaire valorisé de 50€ à chaque tour ; donc 2ème tour il touche 1250€, au 

3ème il touche 1300€, etc. 

Il se voit offert la possibilité de changer de logement à chaque fois qu’il passe la ligne de départ. 

La mutuelle peut être modifiée à chaque nouveau tour. 

 

4 types de cartes 

Cartes « courriers » : les cartes courriers prennent différentes formes : courrier de proches, bon de 

réduction, évènement particulier, etc. 

Cartes « questions administratives » : elles interrogent sur des questions liées à l’autonomie 

administratives, les différentes administrations existantes, le droit des usagers, etc. 

Cartes « questions citoyennes » : elles interrogent sur les connaissances de base liées à la 

citoyenneté française. 

Cartes « Pas de bol » : ce sont des cartes qui font référence à tous les imprévus pouvant nous arriver 

au cours du mois (accidents, réparation, etc). 

 

Les bonnes réponses aux questions « administratives » et « citoyennes » font gagner au joueur 10€, 

en cas d’erreur le joueur ne perd rien et se contente de remettre la carte en dessous du paquet. 



 

2 niveaux de jeu 

Il existe deux niveaux de jeux dans les questions « administratives » et « citoyennes », les questions 

sont identiques en niveau 1 et 2, c’est l’aide aux réponses qui varie. 

Niveau 1 : Les cartes de questions proposent des réponses multiples 

Niveau 2 : Les cartes de questions ne proposent pas de réponses 

 

Matériel fourni 

 Plateau de jeu 

 Questions citoyennes 

 Questions administratives 

 Réponses aux questions 

 Courriers 

 Cartes pas de bols 

 Cartes de mutuelle 

 Cartes de prêt de banque 

 Billets de banque 

 Logements 

 

 


