
  
 
 

 
But du jeu : Être le seul à ne plus avoir de carte.  
 
Installation :  

1. Les joueurs s’installent à la table.  
2. Le plus jeune est déclaré « premier joueur ». 
3. On mélange les cartes. 
4. Chaque joueur reçoit, face « date » cachée, le nombre de cartes indiqué dans le 

tableau ci-dessous. Il les place devant lui. Il ne doit en aucun cas consulter le verso 
(où l’on voit la date).  

 
Nombre de joueurs 2 à 3 4 à 5 6 à 8 
Nombre de cartes 6 5 4 

 
5. On laisse le paquet sur la table faces « dates » cachées.  
6. On pose au centre de l’aire de jeu la première carte du paquet en la retournant 

face « date » visible. C’est à partir de cette carte que se construira la ligne 
chronologique dans laquelle les joueurs placeront les cartes qu’ils ont devant eux. 

7. Vous pouvez commencer à jouer !  
 
Déroulement de la partie et fin :  
 
Les joueurs jouent chacun à leur tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.  
 

1. Le premier joueur doit poser l’un de ses cartes à côté de la carte de départ :  
- à gauche de la carte s’il estime que l’évènement de sa carte s’est passée avant.  
- à droite, s’il estime que cela s’est passé après.  
 
Une fois la carte posée, le joueur la retourne face « date visible », afin de vérifier si son choix est 
juste :  
- si la carte est bien placée, on la laisse ainsi.  
- Si elle est mal placée, on la range dans la boîte. Le joueur doit alors piocher la première carte du 
paquet et la placer devant lui face « date cachée » avec ses autres cartes.  
 

2. En suivant, les autres joueurs procèdent de la même façon.  
 

3. La partie se termine lorsqu’un joueur a posé toutes ses cartes au cours de son tour de jeu.  
 
Si plusieurs joueurs posent leur dernière carte lors du même tour, ceux qui ont plus d’une carte 
sont éliminés. Ainsi, pour marquer le point, il faut poser la carte au bon endroit et expliquer ou 
raconter l’évènement. 
 
Cas particuliers :  
 
Pour les cartes dont les évènements couvrent une « période », c’est la date de début qui compte.  
Si deux cartes ont la même date, on peut les placer côte-côte sans souci d’ordre.  
 
Version plus difficile : Il faut raconter l’évènement que l’on pose pour marquer le point.  
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