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Le monde de l'auto
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Type de jeu : Â jeu Ã©ducatif, jeu de reflexion
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Nombre de joueurs :Â 2 Ã 6Â
Age :Â A partir de 16 ans
DurÃ©e d'une partie :Â 60 min
InteractivitÃ© :Â 2
Chance :Â 2
DifficultÃ© :Â 3
StratÃ©gie / rÃ©flexion :Â 3
Editeur :Â Gigamic, Huch & Friends
AnnÃ©e :Â 211
Origine ou langue :Â FranÃ§ais
ThÃ¨mes :Â Automobile
Contenu du jeu :
1 grand plateau de jeu
300 cartes compilant
600 questions-rÃ©ponses
6 pions-autos en bois
5 plateaux de rÃ©ponses â€œPariâ€œ numÃ©rotÃ©s de 1 Ã 5
30 signaux marqueurs (panneaux STOP)
Objectif du jeu :
Quelle a Ã©tÃ© la premiÃ¨re voiture construite sur une chaÃ®ne de montage ? Quand fut produite la
premiÃ¨re Ferrari ? Combien de Volkswagen Golf ont Ã©tÃ© mises en circulation ? Quelles sont les marques
du Groupe BMW ?
En Ã peine un siÃ¨cle, la grande Ã©popÃ©e automobile a Ã©crit une fabuleuse histoire technologique,
industrielle et sportive. Des vieux tacots aux plus rÃ©centes technologies, le Monde de lâ€™Auto met au
dÃ©fi les connaissances de tous les passionnÃ©s. Autos, motos, anciennes, contemporaines, marques,
modÃ¨les, fabricants, industrie, technologie, endurance, rallyes ou grands prix : le jeu se rapporte Ã tous les
sujets. De Bugatti Ã Smart en passant par Talbot, dâ€™AndrÃ© CitroÃ«n Ã Alain Prost en passant par
Manuel Fangio, accÃ©lÃ©rez le rythme des questions et mettez vos concurrents Ã lâ€™Ã©preuve.
Parviendrez-vous Ã les coincer dans une impasse ? Le grand Â« quizz Â» sur le jouet prÃ©fÃ©rÃ© des
hommes est aussi grisant quâ€™une sortie dâ€™Ã©tÃ© en cabriolet. Faites en lâ€™expÃ©rience :
embarquez et attachez vos ceintures!
Â
Information du vendeur

Avis des clients: Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
Veuillez vous identifier pour poster un commentaire.
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