
     Les réponses qui ont le même sens sont considérées comme 
équivalentes.

Exemple #1 : « Choses que l’on fait à la Saint-Valentin »
       Un joueur propose : « Un dîner romantique »
       Un autre joueur propose : « Un restaurant »
 
       Les réponses similaires qui sont fausses par rapport au thème 
donné permettent quand même de gagner des points.

Exemple #2 : « Villes françaises dans le Nord de la France »
       Un joueur propose : « Lyon »
       Un autre joueur propose : « Lyon » 

      Les réponses trop précises ne sont pas considérées comme
équivalentes aux réponses plus larges.

Exemple #3 : « Aliments que l'on mange avec les doigts »
       Un joueur propose : « Des fruits »
       Un autre joueur propose : « Des pommes »

De manière générale, en cas de désaccord sur la similitude ou 
non des réponses données, le groupe peut procéder à un vote.

Précisions sur le jeuPrécisions sur le jeu

TENGO DUO est une marque déposée : le jeu, ses cartes et ses 
visuels sont des créations originales également protégées par des 
droits d’auteur et des copyrights internationaux. Son usage est 
réservé au cercle privé.

Propriété intellectuellePropriété intellectuelle

Pantheraludi Games a fait le choix de faire imprimer les cartes et 
la boîte de TENGO DUO en France, supportant ainsi l’emploi et les 
ressources locales.

Le papier est issu de forêts gérées durablement a�n de participer 
à la protection de notre environnement.

Engagement social et environnementalEngagement social et environnemental
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Feuilles de scoreFeuilles de score
Pour imprimer de nouvelles feuilles de score et découvrir les 
autres jeux Pantheraludi Games, scanne ce QR code :

Règles du jeuRègles du jeu

Pensé et illustré par

des Français confinés !Pensé et illustré par

des Français confinés !

Suivez-nous :Suivez-nous :
@Tengo.duo@Tengo.duo



Dans cette version, les joueurs forment des binômes et le but du jeu 
est de deviner ce que son partenaire va écrire. Les joueurs gagnent 
ou perdent en binôme.

Le joueur le plus bavard est désigné « Maestro ». Le Maestro 
pioche la première carte du tas et annonce distinctement le thème 
et le temps indiqués sur la carte aux autres joueurs. Par exemple : 
« Métiers du cirque en 15 secondes ».

Tous les joueurs, y compris le Maestro, ont alors 10, 15 ou 20 
secondes (selon le niveau de dif�culté du thème donné) pour écrire 
sur leur feuille de score deux réponses qu’ils pensent identiques à 
celles qui seront écrites par leur partenaire de jeu. Au bout du 
décompte, le Maestro annonce la �n du temps imparti et tous les 
joueurs arrêtent d'écrire.

Tour à tour et dans le sens des aiguilles d’une montre, en commen-
çant par le Maestro, les joueurs lisent à haute voix leurs deux 
réponses.

Lorsqu’une réponse est lue, si le partenaire a écrit la même propo-
sition, il annonce « » et les deux joueurs rayent leur réponse 
commune. Par exemple, si la réponse proposée par un joueur est 
« Dompteur » et que son partenaire a aussi écrit « Dompteur », 
alors le partenaire annonce « » et les joueurs formant le 
binôme rayent leur réponse commune.

Ainsi, tour à tour, chacun partagera ses deux propositions avec 
son partenaire et pourra rayer ses réponses communes. 

Lorsqu’un binôme parvient à rayer ses deux réponses, il doit 
annoncer «                  ».

Une fois que tous les joueurs ont révélé leurs réponses, la manche 
se termine. Le joueur assis à la gauche du Maestro prend alors le 
rôle de Maestro.

Fin de la mancheFin de la manche

Le jeu s’arrête lorsque la feuille de score est remplie (12 manches). 
Le binôme (en duo) ou le joueur (en solo) ayant cumulé le plus de 
points à l’issue des 12 manches remporte la partie et peut allègre-
ment laisser éclater sa joie. 

Pour pimenter le jeu, nous vous invitons à changer de partenaire à 
la �n de chaque partie !

Fin de la partieFin de la partie

(4, 6, 8 ou 10 joueurs)(4, 6, 8 ou 10 joueurs)

#TengoDuo#TengoDuo#TengoDuo
1 2 3

Dans cette version, les joueurs jouent individuellement et le but du 
jeu est de deviner ce que les autres joueurs vont écrire. Les joueurs 
gagnent ou perdent individuellement.

Le joueur le plus bavard est désigné « Maestro ». Le Maestro 
pioche la première carte du tas et annonce distinctement le thème 
et le temps indiqués sur la carte aux autres joueurs. Par exemple : 
« Métiers du cirque en 15 secondes ».

Tous les joueurs, y compris le Maestro, ont alors 10, 15 ou 20 
secondes (selon le niveau de dif�culté du thème donné) pour écrire 
sur leur feuille de score deux réponses qu’ils pensent identiques à 
celles qui seront écrites par au moins un autre joueur. Au bout du 
décompte, le Maestro annonce la �n du temps imparti et tous les 
joueurs arrêtent d'écrire.

Tour à tour et dans le sens des aiguilles d’une montre, en commen-
çant par le Maestro, les joueurs lisent à haute voix leurs deux 
réponses.

Lorsqu’une réponse est lue, les joueurs ayant écrit la même propo-
sition doivent annoncer « » et rayer leur réponse commune. 
Par exemple, si la réponse proposée est « Funambule », alors tous 
les joueurs qui ont écrit « Funambule » annoncent « » et 
rayent leur réponse commune.

Ainsi, tour à tour, chacun partagera ses deux propositions avec les 
autres joueurs et pourra rayer ses réponses communes. 

Lorsqu’un joueur parvient à rayer ses deux réponses, il doit 
annoncer «                  ». 

Règle #2 : En SoloRègle #2 : En Solo (minimum 3 joueurs)(minimum 3 joueurs)

Gardien du tempsGardien du temps

En tant que « Gardien du temps », le Maestro pourra utiliser une 
montre ou le chronomètre d’un téléphone portable a�n de ne pas 
dépasser le temps imparti.
 
N’hésitez pas à laisser suf�samment de temps aux plus jeunes a�n 
de leur permettre d’écrire leurs deux réponses sur leur feuille de 
score. 

                  

Décompte des pointsDécompte des points
Le calcul des points se fait de la manière suivante :
        0 réponse commune : 0 point (« »)
        1 réponse commune : 1 point (« »)
        2 réponses communes : 3 points («                  »)

Les deux dernières cases de chaque feuille de score offrent la 
possibilité de doubler les points marqués lors de la manche. 

Ainsi, lors de n’importe quelle manche, une fois le thème et le 
temps imparti annoncés, un joueur peut décider d’écrire ses deux 
réponses dans l’une des deux cases « » de sa feuille de 
score.

Attention, vous n’avez que deux cases « » : nous vous 
recommandons donc de les utiliser lorsque vous estimez avoir de 
grandes chances de réaliser un «                  ».

En duo, les deux partenaires n’ont pas l’obligation d’utiliser leurs 
cases « » lors des mêmes manches.

BonusBonus

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une feuille de score 
ainsi qu’un stylo ou un crayon. Posez au milieu de la table un tas 
de cartes, face cachée.

Mise en placeMise en place

Dans , vous cherchez à marquer des points en propo-
sant les mêmes réponses que les autres joueurs à un thème donné, 
le tout dans un temps imparti.

But du jeuBut du jeu

Règle #1 : En DuoRègle #1 : En Duo

Règles du jeuRègles du jeu
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