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Tu peux conquérir une chaîne 
en tombant dessus et en 
relevant 2 défis de celle-ci.

Dans le jeu, les chaînes sont 
représentées par des 
smartphones colorés. 
Chaque couleur correspond 
à une catégorie.

Tu peux posséder au 
maximum 3 chaînes . À chaque chaîne 
correspond un jeton de parrainage qu'il 
faudra conquérir.

> RÈGLES DU JEU:

1.1 - Au début du jeu, chaque 
joueur reçoit :

• 5000 abonnés
• Le pion Youtubeur de son choix
• La carte profil correspondante au 
Youtubeur
- Chaque joueur place son personnage sur une des deux  
cases LOGIN.

- Le joueur le plus jeune commence, et les autres suivent 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lance le 
dé et avance ton personnage sur le plateau selon le 
nombre de cases indiquées sur le dé.
Tu tomberas sur des cases qui te feront gagner 
ou perdre des abonnés ou encore  devenir Troll 
ou Influenceur. Ton principal objectif est de 
conquérir une chaîne.

Lorsque tu lances le dé, si tu tombes sur l'étoile, tu peux 
déplacer ton personnage à l'emplacement de ton choix.

Désigne un joueur responsable de la distribution des 
cartes, titres et chaînes.

Tu as débloqué le parcours PRO, qui te permettra de devenir un 
MASTER. Place le JETON DE PARRAINAGE sur l'emplacement SUPER 
en face de ta chaîne. Obtiens 50 000 abonnés pour devenir un MEGA 
et 100 000 pour devenir un MASTER.

DÉBUTER COMME NOVICE1. 3.Lance le dé et avance avec ton 
personnage sur le plateau pour 
obtenir de nouveaux abonnés.

2. Conquérir une 
chaîne, passer de 
NOVICE à PRO2.

Prouve que tu es un 
TOP CRÉATEUR
et réalise une vidéo inoubliable 
pleine d'effets spéciaux !

Catégories de Chaînes:
Jeux vidéo

Divertissement
Voyage

Jouets
Technologie

Mode & Beauté

Parcours
PRO:

SUPER MEGA MASTER?

Exemple:

Sois le premier joueur à atteindre 100 000 abonnés, 
et crée la meilleure vidéo !

SCANNE LE QR CODE 
AVEC TON SMARTPHONE.

Astuces pour gagner plus d'abonnés:

Hé les 

gars, bienvenue sur ma chaîne. TOY 

TOY m'a emmené faire un super tour au 

PARC D'ATTRACTIONS!

J'ai tout adoré ! Les montagnes russes allaient tellement vite, aussi vite 

qu'une FUSÉE. J'avais l'impression de voir des ÉTOILES. C'était 

délirant.  A la sortie de l'attraction j'ai vu une photo de moi qu'ils 

avaient prise lors d'une de ces terrifiantes descentes. 

J'avais trop l'air d'une GRENOUILLE !

Lorsque tu tombes sur une chaîne, prends 
une CARTE DÉFI et demande à un autre 
joueur de te la lire à haute voix. Tu devras 
relever le défi correspondant à la couleur
 de la chaîne sur laquelle tu te trouves.
Si tu réponds à un quiz, la réponse 
correcte sera signalée par le signe : √.

Si tu réussis à relever un 
défi tu receveras :
+ 6 000 abonnés;
+ 1 carte CHAÎNE PRO 
de ladite couleur;
Garde la carte défi, elle contient un mot-clé 
qui te sera nécessaire pour ta vidéo finale.
Quand tu tomberas à nouveau sur cette 
chaîne tu devras réussir à relèver le 
deuxième défi pour conquérir la chaîne. 

TU AS CONQUIS LA CHAÎNE ? 
Reçois :
+ 12 000 abonnés;
+ 2ème carte CHAÎNE PRO;
+ 1 Jeton de PARRAINAGE
Place une de tes cartes CHAÎNE PRO sur la 
chaîne correspondante du plateau de jeu, 
et garde l'autre pour toi. Cette carte certifie 
que tu es propriétaire de la chaîne.

www.gomaster.games

COMMENT JOUER :

PERGUNTAS

DESAFIOS

PALAVRA-CHAVE

PALAVRA-CHAVE

PALAVRA-CHAVE

GRENOUILLE 

FUSÉE

ÉTOILES

Tu as atteint le statut de MASTER. Prépare-toi pour 
le défi final ! 

Place ton personnage de jeu sur le jeton de 
parrainage de l'emplacement MASTER.

MAINTENANT TU VAS FAIRE 
UNE VIDÉO SUPER 
AMUSANTE.
- Prends une carte VIDÉO FINALE au milieu de la table de jeu 
pour découvrir ce que tu dois faire dans ta vidéo. Suis les 
instructions correspondant à la couleur de ta chaîne.

- Tu as 1 minute  pour créer une histoire. Elle doit inclure:

- 3 MOTS-CLÉ issus des cartes défi que tu as récoltées;

- La marque de ton SPONSOR;

Note: Ton histoire doit durer au moins 30 secondes (1 tour de 
sablier) et pas plus que 1 minute (2 tours de sabliers). Si tu ne 
réussis pas le défi du premier coup, pas de panique. Tu auras la 
possibilité de tenter à nouveau ta chance lors du prochain tour.

Le premier joueur à réussir ce défi avec succès sera le 
MASTER YOUTUBEUR!
Téléchargez l'application exclusive Go Master sur votre tablette ou 
smartphone pour pouvor ajouter des effets spéciaux pendant le 
tournage de la vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis.

TU ES UN PRO !
À partir de maintenant tu recevras 5 000 abonnés à 
chaque fois qu'un adversaire tombera sur la case de 
ta chaîne.

- Essaye de conquérir la chaîne 
correspondante à la couleur de ton 
personnage. De cette façon tu 
obtiendras plus d'abonnés quand tu 
relèveras des défis.

- Tu peux négocier la carte CHAÎNE d'un 
de tes adversaires. Échange-la contre 
une autre carte, ou bien de nouveaux 
abonnés.

- Si toutes les chaînes ont déjà été 
conquises par d'autres joueurs, et que 
tu n'en as aucune, essaye de 
collaborer avec un des autres joueurs."

4 marques de consoles de jeux.
4 marques de jus de fruits.

4 noms de chaînes hôtelières.

4 marques de téléphones..

4 marques de parfums.

4 marques de jouets.

Dis-le en 30 secondes:
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QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON TOMBE SUR CHACUNE DES CASES

CASES CHAÎNE : Relève 2 défis avec 
succès pour obtenir la carte CHAÎNE 
PRO correspondante.

CASES LOGIN : Tous les joueurs démarrent 
le jeu depuis l'une des ces cases. Si tu 
tombes ici à un autre moment durant le jeu, 
tu pourras rejouer.

CASES + D'ABONNÉS: Vous recevez des 
nouveaux abonnés. Si vous êtes SUPER, 
doublez votre nombre (x2), et si vous êtes 
MEGA, triplez (x3).

CASES J'AIME/J'AIME PAS : Prends une 
carte de la pile correspondante. Elle te 
dira si tu gagnes ou tu perds des 
abonnés. Puis, remets la carte dans sa 
pile.

CASES PÉNALITÉ : Tu passes ton tour et 
prends une carte pénalité. Si tu es NOVICE, 
conserve-la. Si tu es PRO, pose-la sur la 
case de ta chaîne principale. Pendant cette 
période tu ne gagneras aucun abonné.

CASES - D'ABONNÉS : 
Tu perds 1 000 abonnés.

CASES INFLUENCEUR : Prends la carte 
influenceur et conserve-la. Tu es maintenant 
un influenceur et tu peux déplacer 
n'importe quel personnage du plateau de 
jeu, y compris le tiens. Tu peux utiliser ce 
pouvoir quand tu le souhaite. Après l'avoir 
utilisée, remets la carte dans la pile. Une 
seule carte à la fois peut être utilisée. Si un 
autre joueur tombe sur la case 
"influenceur", il pourra prendre ta carte et 
l'utiliser pour lui.

CASES TROLL : Prends une carte TROLL et 
garde-la. Tu peux l'utiliser quand tu le 
souhaites contre un adversaire et lui faire 
passer un tour. Après utilisation, remets la 
carte dans sa pile.

>PRÉPARATION DU JEU:

 Positionne tous les éléments sur le plateau de jeu comme sur l'image ci-dessous.
Forme une pile avec les cartes défis et recouvre-la de la carte de couverture pour qu’on ne puisse pas voir 

la carte du dessus. À chaque défi, prends la première carte de la pile en dessous de la carte de 
couverture.

Pose les jetons de parrainage sur la chaîne/smartphone de la même couleur.

JETONS SPONSOR

1 plateau de jeu; 1 dé; 6 figurines Youtubeurs; 1 sablier 30 secondes; 6 jetons de parrainage; 2 jeux de cartes; 
85 cartes d'abonné (de 1 000, 5 000, 10 000 et 50 000 abbonnés).

Cartes 
VIDÉO FINALECartes DÉFIS Cartes J'AIME/

J'AIME PAS
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