BREAKING NEWS
Vous venez d’obtenir un emploi passionnant en tant que rédacteur dans le journal local ! Vous avez
la responsabilité de corriger les erreurs présentes dans les gros titres de chaque service. Il faudra
corriger les erreurs de ponctuation, d’orthographe, de conjugaison, de grammaire et de vocabulaire.
Impressionnez votre patron en étant le premier à corriger toutes les erreurs. Préparez votre journal
et lancez l’édition spéciale !

CONTENU :
-

100 cartes titre avec réponses (double-face)
6 pions
1 plateau de jeu
1 dé

BUT DU JEU : Vous devez rassembler les cartes titre de chaque service et retourner au bureau
central du chef.

DÉMARRER LE JEU :
1. Séparez les cartes par couleur, et disposez-les, coté question visible près de chaque service
correspondant.
2. Chaque joueur place une figurine de son choix sur une des cases départ du plateau (start).
3. Lancez le dé à tour de rôle pour savoir qui commence. La partie se poursuit vers la droite.
RÈGLES DU JEU :
1. Lancez le dé.
2. Avancez en fonction du nombre obtenu sur le dé. Lorsque vous avancez, les cases doivent
se toucher. Vous ne pouvez pas avancer en diagonal. Le but étant d’entrer dans chaque
service.
. Si la figurine atteint une case à l’entrée du service, vous pouvez y entrer.
. Si le nombre obtenu est plus grand que nécessaire, vous pouvez y entrer.
Ex : si vous obtenez un 4 et qu’un 1 suffit, vous pouvez y entrer.
. Si vous arrivez à une case sur laquelle est écrit le nom du service, vous pouvez y entrer
directement.
. Si vous arrivez à la case « Boss’s office », alors allez au bureau central. Vous partirez de
là-bas au prochain tour.
. Si vous atteignez une case vide, rejouez quand ce sera votre tour.
3. Une fois arrivé à l’intérieur d’un service, choisissez une carte correspondant au service audessus de la pile.
4. Lisez-là.
5. Donnez la réponse.
6. Retournez la carte pour vérifier la bonne réponse.
7. Si la réponse est juste, gardez la carte (attention ! certaines cartes contiennent plus d’une
erreur. Aucune ne doit être oubliée pour garder la carte.)

8. Si la réponse est fausse, remettez la carte en dessous de la pile et restez dans le même
service jusqu’à obtenir une bonne réponse avec une autre carte au prochain tour.

LIVE NEWS : Cadeau pour tous !
De nouveaux articles de dernière minute doivent être publiés sur le champs ! Une fois arrivé au
service « live news », vous pouvez piocher une carte du service de votre choix. Cela remplacera
votre progression vers un des services. Ensuite, vous répondez à la question de la même manière
que si vous étiez dans n’importe quel autre service. Si la réponse est fausse, vous ne bougez pas
jusqu’à l’obtention d’une bonne réponse au prochain tour. Les joueurs ne peuvent répondre qu’à la
question d’une seule carte titre depuis le service « Live News » (nouvelles en direct) tout au long de
la partie.

POUR GAGNER :
1. Continuez le jeu jusqu’à ce qu’un joueur pioche une carte titre dans chaque service (loisirs,
sport, météo, business, actu locales).
2. Redirigez-vous vers le bureau central du chef à chaque tour.
3. Avec de la chance, si vous tombez sur la case « Boss’s office », vous pouvez directement
aller dans le bureau central du chef.
4. Si vous arrivez à une case à l’entrée du bureau central du chef, vous pouvez y entrer.
5. La première personne à entrer dans le bureau central du chef avec un journal complet (5
cartes différentes) hurle : « Breaking News » (édition spéciale) et remporte la partie.
AUTRES ACTIVITÉS :
1. Refaites une partie. Cette fois-ci, donnez la lettre en guise de réponse, l’orthographe, la
ponctuation ou la règle de grammaire. Avancez, seulement si la réponse et la règle sont
correctes.
2. A la fin du jeu, prenez les 5 cartes de chaque service et écrivez un article sur chacun d’entre
eux. Assurez-vous de mentionner le titre dans l’article.

(PS : Cette traduction n’est pas officielle et est simplement destinée à faciliter la compréhension des
règles du jeu).

