Choisir son jeu :
jeu de lettres
jeu de mots PAS écrits
jeu de mots écrits
jeu de phrases
Le minimum bien utile :
pas besoin de connaître les lettres
connaître quelques lettres ou mots
bien connaître les lettres
savoir lire
lire très facilement
Ce qui est titillé :
concentration
délire
imaginaire
mémoire
rapidité
stratégie

OPTIMISÉ

pour une impression
et un affichage
sur tablette
et téléphone

2. Quelques principes de base

1. Reconnaître les icônes

LIVRET DE
TOUTES LES
RÈGLES DU JEU
TOUTILIX

MOTS AUTORISÉS : TOUS ! DANS TOUTES LES LANGUES !
SI on est certain de l’orthographe, sinon on vérifie, ET
SI on sait en gros de quoi ils parlent. Même accordés
ou conjugués, simples, compliqués, rares, gros mots,
scientifiques, poétiques, fantastiques, noms propres,
prénoms, noms de famille, sigles, acronymes,
marques, onomatopées, même très faciles, très
courts, ou déjà dits.
PHRASES AUTORISÉES : Toutes les phrases AVEC UN
VERBE, qui sonnent juste grammaticalement et sont
un minimum plausible, de complètement sérieuses à
totalement louftingues et poétiques. « Le chat boit
du lait. »…« Une poire peut manger un diamant, dans
un tableau, si elle a faim ! »
CHRONO : Dans certains jeux, pendant qu’un joueur
cherche, celui qui a une idée ne la dit surtout pas
mais lance gentiment un décompte à voix haute, de
5 à 0. Les autres peuvent décompter avec lui, même
s’ils n’ont pas d’idée ! Au début de la partie, le plus
débutant choisit pour tous le niveau de décompte :
de 10, 5, ou bien 3… à zéro.
DIFFÉRENTS NIVEAUX DE JEUX permettent parfois
aux débutants de jouer avec les experts.
«TOUTES LES CARTES SONT DISTRIBUÉES» signifie en
nombre égal pour chaque joueur, les cartes en trop
sont alors écartées.
ON JOUE dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Sommaire des jeux

(Index p.26)

SORDELIX (p.19)

ABCDRIX ! (p.2)

DAGOBÉRIX (p.8)

MÉFOUILLIX (p.13)

SPIRALIX (p.20)

AMÉRIX (p.2)

EMPILIX (p.9)

MOINZIX (p.14)

SPRINTILIX (p.21)

AMIPOURIX (p.3)

FAMILIX (p.9)

PAFLEMIX (p.14)

SUITIX (p.22)

BAZARDELIX (p.4)

FRAZRIGOLIX (p.10)

PAVRAILIX (p.15)

TOUFRAZIX (p.22)

BRODERIX (p.4)

FRONTIBIX (p.10)

PITCHIX (p.15)

TOUPOSIX (p.23)

CADAVREXKIX (p.5)

GRANZIEUFERMIX (p.11)

PRÉSIDIX (p.16)

TOUVAVIX (p.23)

CÉLÉBRITIX (p.6)

HYPERSPEEDIX (p.12)

QUADRIX (p.17)

VIEUBARBIX (p.24)

COMBADIX (p.7)

JACKPOTIX (p.12)

RAMILIX (p.17)

VIZDIBIX (p.24)

CORSIX (p.7)

LIPIPIX (p.13)

RUÉVERLIX (p.18)

VLAMONIX (p.25)

CROTDEBIX (p.7)

LOTOLIX (p.13)

SOLITIX (p.19)

ZIEUFERMIX (p.25)
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