
C’est pas des 
règles c’est un 
parchemin ?!



Je suis le 
meilleur à ce 
jeu vous allez 
tous perdre

On va gagner ! 

C’est quoi 
le but du 

jeu ?

Vous 
comprenez ?

Euh.. Ouais 



Mais qu’est 
ce qu’elle 
raconte …

Ah ouais 
quand 
même 
quoi …



Comment 
on joue ?

Toujours en pleine compréhension..



Elle pourrait au 
moins compter 

de 2 en 2

3, 4, 5,…

Ça sent le fric, 
je vous le dis, 

ça sent le fric .. 



Mais comment font-
ils pour vivre avec 
aussi peu d’argent?

Tout est prêt, la partie peut enfin commencer!



Oups je viens 
de perdre 
encore un 

enfant !

En pleine action



J’ ai pas 
compris 
grand

chose là!!

Chéri, il nous 
reste combien 
à dépenser ? 



Un vrai roman 
ces règles du 

jeu...

Seulement 
5 mille 
euros 



T’as vu nous 
on a des 
grains !!!

Eh il est blanc 
celui là. J’aime 

pas cette 
couleur !



C pô juste 
mOuah jveuux 

ramasser tOut le 
pognon …..x3

Pauline ! J’ai une 
mauvaise 
nouvelle..



Toutes ces paperasses..



Ahhhhhhh Ok !



Je suis 
endettée !

Utilisation de la calculatrice, le mental ça marche pas !



Je dois payer un pot-de-
vin pour que l’on soigne 
mon enfant!!! Et je suis 
déjà endettée!!! Quelle 

M****!!!

Pfff…trop 
compliqués 

tous ces 
calculs !

Ah la technologie..



La partie est déjà finie pour Imane et Mélissa, en 
effet, elles n’ont déjà plus d’argent ! Dommage !

A vous 
de jouer!

Pff , On a 
déjà 

perdu… Oh ! On 
est 

fauchées ! 

Ozlem.. T’as une 
araignée sur la 

jambe..



Notre père, 
qui êtes aux 

cieux, je 
vous en prie 

accordez-moi 
un 6 !!!



C’est injuste qu’
on perde !! 

On gagne 
hiiihiii



Pas si mal 
ce jeu!

On peut 
encore 
gagner ! 

C’est 
foutu …



MOI !!!!
Rien madame

AURELIEN 
!!!!!!!!!!

Qu’est-ce que tu 
fait encoreAurélien 

se fait 
tuer



1 ptii grain 
..

2 ptii 
grains .. 

3 ptii 
grains .. 

….
A nous la 
fortune !!

Elles 
veulent me 

ruiner !

Hop’ 
10.000e 

pour elle!



À 1500 euros le 
sac je crois qu’on 

ferait bien de 
vendre!

Lavoisier…
bonne réponse?



Jeux de plateau
Les jeux de plateau étaient intéressants et complets. Ça changeait 
carrément des vieux jeux auxquels on a droit de nos jours. C'est amusant et 
à la fois intellectuel. J'ai adoré jouer à ce jeu. 

Pauline TINTINGER
Mon groupe et moi avons joué au tiers-mondopoly ce qui m’a permis de 
découvrir comment vivaient les gens dans les pays du tiers monde avec très 
peu de revenus. Nous prenons conscience de la chance que nous avons d’être 
dans un pays mieux développé. 

Gaëtan KORBAS
J'ai trouvé ce jeu (Negocio) très intéressant, on s'est beaucoup amusé, 
malgré le temps mis à comprendre les règles et à se mettre dans le rythme 
de la partie, mais c'était très instructif ( les questions, la gestion du café, 
de l'argent, etc ), ça m'a beaucoup plu ( surtout qu'avec Camille nous avons 
gagné ). 

Amélie GUERRIERO
J'ai trouvé le jeu très instructif bien que je ne pense pas que cela suffise à 
réellement nous ouvrir les yeux quant à la situation critique de certaines 
régions du monde. Pour ma part, je pense déjà être consciente de la misère 
que peuvent vivre certaines personnes et suis très heureuse de pouvoir dire 
pour la première fois de ma vie que j'agis contre celle-ci et non pas que je 
la constate simplement. 

Sonia ZMIHI


