
Missing Link

Règles 1 - libre pour tous les modes de jeu

Bases

A chaque tour, piochez 2 cartes au hasard. Chaque carte présente un objet physique 
décrit par un seul mot. Choisissez et révélez une carte. Gardez l'autre carte cachée. 
Donnez des indices qui sont vrais pour vos deux objets pendant que les autres joueurs 
essayent de découvrir quel est votre autre objet.
Le premier joueur qui devine correctement reçoit une des deux cartes et vous gardez 
l'autre. C'est ensuite au joueur suivant de jouer.

Condition de victoire
Le premier joueur à avoir 5 cartes est déclaré vainqueur.
Une des réactions les plus communes est "Mes objets sont trop différents, je ne peux rien 
dire." Reportez-vous à la règle 3 pour des conseils et des astuces.

Règle 2 - libre pour tous les modes de jeu

Limite de temps

Chaque joueur a 2 minutes pour son tour de jeu. Utilisez un chronomètre (sur un 
téléphone portable par exemple) pour décompter le temps.
Les nouveaux joueurs peuvent ne pas tenir compte de cette règle pour leur première 
partie car ils découvrent le jeu. Soyez gentils envers les nouveaux joueurs !

Questions
Les joueurs qui devinent, peuvent poser des questions tant que celles-ci portent sur les 
deux objets. Par exemple : "Est-ce-que ces deux objets sont chauds ?" ou "Est-ce-que ces
deux objets sont en métal ?"
Si un joueur dit quelque chose qui n'est pas vrai sur les deux objets ou bien que le temps 
est épuisé, personne ne reçoit de carte et c'est au joueur suivant de jouer.

Règle 3 - libre pour tous les modes de jeu

Conseils et astuces

- Commencez par la taille. "Ces deux objets sont plus gros que ___________." ou "Ces 
deux objets sont plus petits que ____________."

- Mettez votre audience dans de bonnes dispositions. Par exemple, si l'objet caché est un 
camion, donnez des indices qui comporte un  train ou une voiture. L'association de mots 
du même champ lexical peut aider.

- Évitez les lettres de l'alphabet. Dire que les deux mots Voiture et Terre possède un "r" 
pourrait orienter les personnes qui devinent à chercher des mots qui commencent par un 
"r".

- Ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps, réfléchissez-bien, et prenez du plaisir !

- Répondez oui/non aux questions et encouragez les réponses qui sont proches du mot 



que vous devez faire deviner.

Règle 4 - mode du détective (jeu avancé)

Bases

Dans le mode de jeu du détective, les joueurs endossent le rôle d'un enquêteur pour 
découvrir la taupe. À la fin de la manche, les joueurs vont voter majoritairement pour 
essayer de trouver qui est la taupe. S’ils ont raison, tout le monde (sauf la taupe) gagne. 
S'ils ont tort, seule la taupe gagne.

Mise en place

Révélez un objet au hasard - c'est la carte de la taupe. En comptant cette carte, mettez de
côté (face cachée) un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Distribuez à chaque 
joueur une de ces cartes. Révélez une autre carte, face visible, au milieu de la zone de jeu
qui représente la carte de la victime.

Règle 5 - mode du détective (jeu avancé)

Tour de jeu

Chaque joueur joue un tour pendant lequel il annonce un élément vrai qui décrit leur carte 
caché et la carte de la victime. Après que chaque joueur a fait son affirmation, les joueurs 
discutent et votent pour désigner  celui qu'ils pensent être la taupe.
Lorsque les joueurs obtiennent une majorité, la taupe accusée dévoile sa carte. Si les 
votants ont raison, tous les joueurs, sauf la taupe, gagnent. Autrement, la taupe gagne.
Les deux cartes de taupe et de victime sont différentes à chaque partie, donc il y aura des 
comparaisons différentes à chaque partie. Reportez-vous à la "règle 3" pour des conseils.
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