
Descriptif De l’animation : 

Pour atteindre la proue du navire, parcourez le bateau sur le mode du jeu de l’hippocampe. Les choses de la vie 
(études, mariage, chômage, etc.) apparaissent au fil du trajet. Et vous font avancer, stagner ou… couler.

Je suis le roi 
Du monDe !5
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JE SUIS LE ROI DU MONDE !
Règles du jeu

Tu nais avec une déformation cardiaque. Enlève 2 points aux tirs des 2 prochains tours.

Tu entres à la garderie. Avance jusqu’à la case 5.

Tu entres à l’école primaire. Rejoue !

En plein camp de ski, tu te casses la jambe. Passe un tour.

Mauvaises notes cette année. Tu redoubles et recule à la case 11.

Tu commences un apprentissage, et offres 2 points supplémentaires aux autres joueurs lors de leur 
prochain lancer.

Tu obtiens un diplôme de maturité. Avance jusqu’à la case 21.

Tu gagnes en expérience professionelle. Avance jusqu’à la case 23.

Après des mois de recherche, tu trouves enfin un studio. Rejoue !

Félicitations : ton diplôme universitaire te propulse à la case 27.

Tu tombes amoureux. Retire les dés : si le chiffre est pair, avance d’autant de points ; s’il est impair, recule 
d’autant de points.

C’est le fameux plus beau jour de ta vie. Épouse le joueur ou la joueuse le plus proche de ta position en te 
plaçant sur sa case.

Un premier enfant, c’est le bonheur. Mais pour pouvoir t’en occuper, passe un tour.

Pas de chance : ton entreprise te licencie. Recule de 2 cases.

Tu entreprends un cours du soir pour te perfectionner. Passe un tour puis double tes points au coup suivant.

En raison de tes bonnes performances au travail, tu es nommé chef d’équipe. Rejoue !

Tu craques pour une ravissante maison. Toutes tes économies y passent. Recule de 3 cases et retire im-
médiatement le dé.

Après des années comme étranger dans ce pays, tu obtiens la naturalisation. Rejoue !

Ton couple est mis à rude épreuve. Vous vous séparez. Passe un tour.

C’est la crise. Les prix augmentent mais le travail se fait rare. Tous les joueurs reculent de 2 cases.

Tu es endetté et n’arrives plus à rembourser l’emprunt pour ta voiture. Enlève deux points au résultat du dé 
lors du prochain tour.

Tu es à nouveau amoureux. Emprunte un deuxième dé pour jouer au prochain tour.

Un contrôle chez le médecin révèle une grave maladie. Recule jusqu’au joueur qui se trouve derrière toi ou 
va à la case 50. 

Un proche parent te lègue une partie de sa fortune. Rejoue !

C’est la naissance de ton premier petit-enfant. Son arrivée te remplit de joie. Avance de 2 cases.

Ton meilleur ami perd la vie. Passe un tour.

Tu es arrivé à la fin de ta carrière professionnelle. Tes collègues se cotisent pour t’offrir une croisière. 
Avance de 2 cases. 
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