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Mojo Family Fun est un jeu qui consiste à créer
des phrases.
Les joueurs utilisent des cartes pour construire
leurs phrases.
Choisissez le singulier ou le pluriel pour les
cartes de noms.
Choisissez des mots d’action pour les cartes
bleues et vertes.
Choisissez des mots temporels pour les
cartes orangées.
Choisissez des mots descriptifs pour les
cartes violettes et jaunes.
Jumelez certaines cartes pour obtenir des points
bonis.
Influencez la partie et les autres participants avec
les cartes Joueur vs. Joueur.
Celui qui gagne le plus de points gagne la partie!

Comment construire
des phrases
5

the mummy

5
the
Au mummy
bas de chaque carte se trouvent
des suggestions de cartes pouvant
précéder ou suivre la carte jouée
(the) mummies 3
N1h

Cartes pouvant
précéder celle-ci.

S: crawl/hug +5

F

Cartes pouvant
suivre celle-ci.

Commencez avec une carte de nom.
l s’agit du SUJET de votre phrase. Les
cartes suivantes peuvent être jaunes, bleues,
roses ou vertes.
5

the mummy

(the) mummies 3

h

Cartes
pouvant
suivre le
nom.

F

S: crawl/hug +5
(the) mummies 3
N1h

S: crawl/hug +5

F

3
Ensuite, placez une carte verte.
run
A votre phrase. Les
l s’agit de L’ACTION dans
cartes suivantes peuvent être Emplacement,
Temps, ou rouges.
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runs

run

3

runs

5

A

ran

away /

away /

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

F

4

ran
F

Un nom (singulier ou pluriel), une
carte bleue ou une carte rose
peut précéder la carte4verte.

Un Emplacement, un Temps (carte
orange) ou une carte rouge peut
suivre la carte verte.

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

Jumelez les visages souriants pour ajouter un
mot correct avec les cartes de nom, ainsi que
les cartes bleues, vertes et jaunes.
or

=

Placez une carte orangée.
l s’agit du TEMPS de la phrase.

T

Jumelez le même symbole
de Temps pour utiliser
des mots temporels exacts
dans votre phrase.

yesterday
7

during the day

F

4

every day
5 ( 2(

tomorrow
3
T1a

Utilisez une carte bleue pour jumeler le
symbole de Temps gris sur les cartes
orangées.

Un symbole de temps vide signifie que ces
mots peuvent être utilisés à n’importe quel
temps; passé, présent ou futur.

Les cartes violettes et jaunes sont des
descriptions de noms comme des personnes,
des animaux, des endroits ou des objets.

Jumelez ces symboles sur les cartes
violettes ou jaunes avec des cartes de noms
et d’emplacement.
Consultez nos règles, notre chaîne YouTube ou
rendez-vous sur mojoenglish.com pour un guide
plus complet sur la création de phrases.

Comment Jouer
Règles rapides:
Bien brasser les cartes.
Distribuer sept (7) cartes par joueur.
Les joueurs utilisent les cartes pour créer une (1)
phrase.
Chaque partie compte trois (3) tours.
Chaque joueur peut jouer une fois par tour.
À chaque tour, un joueur peut écarter jusqu’à trois
(3) cartes et choisir le même nombre de cartes sur
le paquet.
Après trois (3) tours, lire la phrase et compter les
points.
Le joueur qui a cumulé le plus de points remporte
la partie.

SET-UP

Player 1

Player 2

Deck

Discard
Pile

Dealer
Player 4

Player 3

Préparation
Le jeu est conçu pour deux (2) à six (6) joueurs.
Brasser toutes les cartes ensemble. Choisissez
un croupier. Distribuez sept cartes à chaque
joueur, la face de la carte cachée. Le reste des
cartes formeront le paquet, face cachée;
placez-le de manière à ce que les joueurs
puissent facilement l’atteindre. À côté du paquet
se trouvera la pile de cartes rejetées. C’est là
que les joueurs placeront les cartes rejetées,
face ouverte, chacun à leur tour.
Remarque : Jouez toutes les cartes
marquées « Jouer immédiatement » avant
que le premier joueur ne commence.

Le jeu
Le joueur à gauche du croupier joue en
premier et les autres joueurs jouent ensuite
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Chaque joueur doit regarder ses cartes et les
arranger de sorte à créer une phrase complète. Utilisez les suggestions de couleur au
bas des cartes et jumelez les symboles pour
créer des phrases correctes.

Chaque tour

La main du joueur

the monster 3

6

the hero

5

D

the monsters 6
the heroes 3
N1b

N1d

S: skip/tease +5

S: play/help +5

on an island
vampire/magician
dance/play +3

L1c

1: Placez une, deux ou
trois cartes
(ouvertes) sur la pile
des cartes rejetées.

2: Prenez le même
nombre de cartes du
paquet.

Les tours
Chacun à leur tour, les joueurs peuvent rejeter
JUSQU’À TROIS CARTES et prendre de nouvelles
cartes sur le paquet. Utilisez les nouvelles
cartes pour étoffer ou pour modifier la
phrase. Les joueurs peuvent également jouer
une carte Joueur vs. Joueur. Suivez les directives sur les cartes Joueur vs. Joueur.
Si, durant son tour, un joueur peut utiliser les
sept cartes pour créer une phrase, celui-ci
peut étaler ses cartes et terminer la partie.
Les cartes Joueur vs. Joueur « Jouez à votre
tour » ne peuvent pas viser ces joueurs

3 Tours
Une fois que chaque joueur a joué un tour, le
premier tour est terminé. Les tours continuent
pendant trois (3) joutes complètes. À la fin de
trois joutes, chaque joueur lit la phrase qu’il a
créée. Comptez les points et les points bonis
accordés à la phrase de chaque joueur. Le
gagnant est celui qui a cumulé le plus de
points. Le prochain croupier est le joueur n.1, et
ainsi de suite.

Au secours! Je n’ai pas de nom ou de verbe.
Si vous n’avez aucun nom ni verbe, vous pouvez utiliser
une autre carte de votre main comme « joker ».
Retournez la carte de manière à cacher la face et
placez-la à l’endroit où vous voulez ajouter le ou les
mot(s) dans votre phrase. Cette carte a un score de 0
points et ne compte pas pour les points bonis.
5

the troll

5

F

6

brave

always

courageous
fearless

usually

cowardly
fearful

T

the trolls
N1f

hero/troll +5

4

5 ( 2(

tomorrow

on an island
AV1a

during the day

every day

4

S: run/high five +5

yesterday
7

F

often

B
A1d

5

D

L1c

vampire/magician
dance/play +3

3
T1a

5

F

6

always

sing

6

brave
courageous
fearless

usually

sings

4

often

sang

3

cowardly
fearful

A

during the day

4

5 ( 2(

F

V1h

tomorrow

on an island

/T/
AV1a

hero/troll +5

yesterday
7

F

every day

B
A1d

T

5

D

3

vampire/magician
dance/play +3

L1c

with/for/about/of

T1a

Points bonis
Cumulez des points bonis en jumelant certains
types de cartes. Les cartes à jumeler ont une
inscription au bas. Vous gagnez des points
pour chaque carte jumelée. l est interdit
d’utiliser des cartes « joker » pour gagner des
points bonis.
*

Noun + Verb
Location + Noun

La carte qui
OBTIENT des points
bonis.

Location + Verb
Noun + Extra

La carte qui DONNE
des points bonis.

* S: = Sujet

Extra + Location
Adjective + Noun
Adjective + Location

(au bas de la carte de Nom)
Ceci signifie que la carte de
Nom peut obtenir le boni
SEULEMENT SI elle est le
SUJET d’une phrase utilisant
cette carte de verbe.

Cartes Joueur vs. Joueur
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sur les cartes.
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Utilisez n’importe quelles cartes « Jouer
immédiatement » avant de commencer la
partie, et si vous les avez prises sur le
paquet.
Durant votre tour, jouez seulement une (1)
carte Joueur vs. Joueur.
(les cartes « Jouer immédiatement » ne
comptent pas dans ce type de joute)
Jouez une carte Joueur vs. Joueur avant ou
après avoir rejeté une carte, et pris une carte
sur le paquet.
Placez les cartes Joueur vs. Joueur devant
vous lorsque vous les jouez.
(ne rejetez pas les cartes JvJ utilisées)
Vous pouvez rejeter les cartes JvJ que vous
ne voulez pas utiliser.
1

PvP0

Règles facultatives
1) Durant son tour, chaque joueur peut rejeter
des cartes et en choisir sur le paquet… OU…
échanger UNE carte de sa main contre UNE
carte de la pile des cartes rejetées.
2) Distribuez cinq, six ou huit cartes à chaque
joueur pour commencer la partie.
3) Notez vos scores et continuez à jouer
jusqu’à ce qu’un des joueurs ait gagné 200
points.
4) Si vous pouvez créer une phrase en
utilisant vos sept cartes sans faire d’échange,
vous gagnez +5 points.

Type de carte

N1a

Numéro de l’ensemble
Code unique

N

10x Cartes de nom – une personne, un animal ou un objet
(sujet)

V

Nom

10x Cartes de verbe – l’action

singulier
pluriel

singulier
ou pluriel

L
6x Cartes d’emplacement – l’endroit où l’action se déroule

P
4x Cartes de préposition – donne des détails sur ce qui
relie le verbe et le nom (objet)

H
5x Cartes de verbe aidant – le temps de la phrase
(temps de verbe)

T

3x Cartes de temps – quand l’action a lieu
D Degré

A
7x Cartes d’adjectif – décrit un nom

décrit l’intensité d’un
adjectif ou d’un adverbe

F Fréquence
fréquence à laquelle une
chose se produit, et les
activités routinières

AV

4x Cartes d’adverbe – modifie un adjectif ou un verbe

E
6x Cartes d’information supplémentaire
– ajoute de l’information sur un nom. Clause relative.

C
3x Cartes de conjonction – relie des parties de la phrase

W
2x Cartes « joker » – peuvent remplacer n’importe quel
type de carte
PvP

4x Cartes Joueur vs. Joueur
(prendre une carte, points doubles, ramener,
voir en double)

64 cartes
C
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