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Moins d’1 m
 Danger

Place ta figurine au centre du plateau sur cette case:  
Tire une carte jaune. Tu dois te rendre sur les lieux 
indiqués par ta carte jaune. Lance un dé et déplace ta figurine 
(dans le sens horaire)  du nombre de cases indiqué par le dé 
(tu ne peux pas t’arrêter avant). Si tu tombes sur une case 
occupée par une autre figurine, tu ne tiens pas compte de la 
case (sauf si elle est jaune) et tu donnes un de tes virus (si tu 
en possèdes) au joueur concerné.Tu peux passer par le milieu 
du plateau dans tous les sens. Mais toujours dans le même 
sens durant un même tour. Tu gagnes si tu parviens à te 
rendre sur les 3 lieux indiqués sur ta carte jaune. 

Si tu tombes sur une case avec : 

Prends un virus 

Enlève-toi un virus 

Si tu possèdes 4 virus, tu es éliminé ! 
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Règles des Virus

Nombre de joueurs: 2 à 6                   Age: 5 ans+
Durée d’une partie: 5 à 20 minutes

Matériel nécessaire: 
1 dé à 6 faces et 1 figurine par joueur

Poignée de main 

sincère !

Atchoum !

Donne un virus à un autre joueur
Si tu n’en possèdes pas, prends-le
dans la réserve

Atchoum !

Plus d’ 1 m 
Sécurité

Distanciation

Ne pas lésiner

sur le savon

Poignée de main 

sincère !

Confinement 

J’aime !
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Chacun chez soi
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Tu n’as que quelques secondes pour jouer ! Lance le dé, 
et quand il s’arrête les autres joueurs comptent ensemble 
jusqu’à 5. Si tu n’as pas déplacé ta figurine à temps, tu la 
laisses à sa place et tu prends 1 virus. Tu peux aussi 
donner un peu plus de temps aux enfants et moins aux 
adultes (6 secondes aux enfants et 4 aux adultes !)

Le ChronoVirus
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Virus !Virus !
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Cartes jaunes à découper
Elles indiquent les 3 lieux où tu dois te rendre.

Pions virus à découper
Attention ! Si tu en possèdes 4, tu es éliminé.
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