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Présentation
Le Docte Rat s’adresse aux personnes qui aiment jouer en apprenant ou apprendre en 
jouant. Si vous aimez les jeux de tête, vous pourrez faire fonctionner votre matière grise 
en répondant aux questions les plus variées, tantôt sérieuses, tantôt rieuses, et classées par 
niveau de difficulté. Si vous préférez les jeux de mots, les questions portant sur la langue 
française devraient satisfaire votre goût. Si les jeux de hasard vous intéressent davantage, 
vous aurez l’occasion de prendre des risques ou de faire des choix. Enfin, si la culture est  
« ce qui reste après que l’on a tout oublié », Le Docte Rat devrait vous aider à faire le point 
sur ce sujet. Peut-être vous étonnerez-vous vous-même… ainsi que votre entourage!

Le jeu
Un petit rat savant (de son nom scientifique Ratus Bibliothecus) déambule sur les chemins 
de la connaissance et vous défie de pouvoir l’égaler. Pour devenir « Docte Rat », vous devez  
atteindre successivement les objectifs des trois parcours du plateau de jeu (Chemin des  
écoliers, Collège Saint-Lauréat, Université Gens-Brillants), en répondant aux questions qui 
y correspondent. Selon les circonstances, notre mascotte savante vous encourage à répon-
dre aux questions par des bonus, vous fait déplacer ou vous met au repos forcé. Parfois  
même, ne sachant trop quoi vous faire faire, elle vous fait tirer des cartes Que fais-je? où 
des pédagogues un peu bizarres vous plongent dans des situations inattendues. Si, malgré 
tous ces pièges à rat, vous êtes la première personne (ou équipe) à réussir l’Université 
Gens-Brillants, vous gagnez la partie, ce qui vous donne droit au titre de Docte Rat. 

Accessoires
 1 plateau de jeu représentant  

les trois chemins (ou niveaux  
de connaissance) à parcourir

 Plus de 1 000 questions
 24 cartes Que fais-je? 
 4 cartes Signet

2 petites boîtes
6 pions
2 dés
Règles du jeu
1 bloc-notes (Bulletin) pour inscrire
les points

Les cartes-questions
Identification des séries
Le jeu du Docte Rat contient quatre séries de cartes-questions. Chaque série porte un nom 
et une couleur identiques à certaines cases apparaissant sur le plateau de jeu. Chaque série 
de cartes possède ses caractéristiques propres, qui sont :

Petite Colle et Érudition
Une Petite Colle comprend toujours une seule question qui vaut invariablement 5 points. 
Une Érudition contient également une seule question qui vaut toujours 10 points lorsqu’on 
y répond correctement. Cette valeur ne peut changer que s’il y a indication en ce sens sur 
le plateau de jeu (ex. : bonus de 5, doublez la valeur, etc.).

Mini-Test
Un Mini-Test est habituellement un petit questionnaire portant sur un thème précis  
(carte thématique); il ne peut jamais rapporter plus de 15 points. Si, exceptionnellement, un  
Mini-Test ne contient qu’une seule question, elle vaut alors 15 points. Si, comme cela  
arrive souvent, un Mini-Test est composé de plusieurs questions, la note rattachée à  
chacune d’entre elles (5 ou 10 points) est toujours indiquée au début. Lorsqu’un Mini-Test 
a pour titre Question à indices ou Charade, on gagne 15 points si on trouve la réponse au 
premier indice, 10 points au deuxième et 5 points au troisième.

Bon Mot
Un Bon Mot est une question reliée à la langue française (orthographe, grammaire,  
vocabulaire, association de mots, etc.); si on y répond correctement, on gagne 5 ou  
10 points, selon ce qui est indiqué au début de la question. Certaines cases du jeu peuvent 
doubler cette valeur (ex. : Loto-didacte). On notera que, lorsqu’il s’agit d’une question 
d’orthographe, le mot litigieux est mis en italique et souvent écrit de manière fautive, 
cela afin de ne pas donner automatiquement la réponse à la personne qui lit la question. 

Le plateau de jeu
Le plateau du Docte Rat comprend 77 cases réparties en trois parcours (ou niveaux  
de connaissance).

Le premier parcours, appelé Chemin des écoliers, est constitué du trajet  
de tour où dominent les cases de couleur jaune (Petite Colle). L’objectif de  
ce trajet, tel qu’il apparaît à la case Départ, est d’accumuler les 25 points  
permettant de passer au second niveau.

Série Couleur Sujet Points

Petite Colle Jaune Culture générale 5

Érudition Rouge Culture générale 10

Mini-Test Bleu Culture générale 15 (maximum)

Bon Mot Orange Langue française 5 ou 10



Le deuxième parcours, appelé Collège Saint-Lauréat, est formé du trajet  
intérieur où dominent les cases de couleur rouge (Érudition). L’objectif de ce 
niveau, tel qu’il apparaît sur la flèche Entrée, est d’accumuler les 50 points  
permettant d’accéder au troisième niveau.

Le troisième parcours, appelé Université Gens-Brillants, est formé du trajet  
intérieur où dominent les cases de couleur bleue (Mini-Test). L’objectif de cette 
voie, tel qu’il apparaît sur la flèche Entrée, consiste à accumuler les 75 points 
permettant d’accéder au grade de « Docte Rat » et de gagner la partie.

Au centre du plateau de jeu, un espace rectangulaire est prévu pour déposer le lot de 
cartes Que fais-je?

Fonctionnement du jeu
1. Nombre de joueurs
Le Docte Rat peut se jouer individuellement ou par équipes. Si vous désirez jouer indivi-
duellement, un maximum de six personnes peuvent s’affronter. Si vous jouez par équipes, 
il est recommandé de former des groupes de deux (duo) ou de trois (trio). Chaque duo ou 
trio ne possède alors qu’un seul pion sur le jeu et n’a droit qu’à une seule réponse. Après 
consultation, l’un ou l’autre des membres d’une équipe donne une réponse au nom du 
groupe. Le jeu par équipes peut être l’occasion de faire participer des jeunes de moins de 
14 ans, à condition de ne pas leur donner des partenaires du même groupe d’âge.

Si vous êtes plutôt nombreux ou si vous ne disposez que d’un temps limité, vous  
pouvez aussi penser à jouer une partie abrégée (voir à ce sujet la section Remarques 
additionnelles).

2. Que fais-je?
Le lot de cartes Que fais-je? doit être brassé puis déposé sur le plateau à l’endroit prévu 
à cette fin. Lorsque votre pion s’arrêtera sur une case de ce nom, prenez une carte sur le 
dessus du lot et obéissez aux consignes qui y sont inscrites.

3. Comment poser les questions
Distribution des cartes – Commencez par vous répartir les deux boîtes de cartes- 
questions. Vérifiez si toutes les cartes d’une même série se présentent sur la même face 
(A ou B). Prenez ensuite la carte Signet incluse dans chaque série et placez-la (si ce n’est 
déjà fait) en début de rangée : elle vous servira à délimiter les cartes déjà utilisées dans 
une même série. Lorsque vous devez poser une question, choisissez une carte au hasard 
dans la série concernée. Épuisez le côté A de toutes les cartes d’une même série avant 
de passer au côté B. Avant de lire la question elle-même, annoncez toujours son titre 
ainsi que les points qui y sont attribués. Certaines particularités du jeu obligent à une  
démarche assez stricte quant à la façon de poser les questions et de vérifier les réponses.

Comment poser une Petite Colle, une Érudition et un Bon Mot – L’une des par-
ticularités du Docte Rat est le procédé de l’Appel à tous, qui revient très souvent sur le 
plateau de jeu. Celui-ci permet aux autres joueurs de gagner les points lorsque quelqu’un 
rate une question. Encore faut-il que la réponse n’ait pas été divulguée… L’Appel à 
tous ne s’applique qu’aux séries dont les cartes ne contiennent qu’une seule question,  
soit : Petite Colle, Érudition et Bon Mot. Pour ces trois séries de cartes-questions, nous  

recommandons de toujours poser les questions de la manière suivante : la personne 
qui pose la question (à elle-même ou à quelqu’un d’autre) tire une carte de la boîte en  
prenant bien soin de ne pas dépasser la LiGnE D’honnêtEté. Cette ligne horizontale  
protège la confidentialité des réponses au cas où il y aurait un Appel à tous. Elle permet 
aussi de se poser une question à soi-même en tout temps et en toute sécurité.

Il va de soi que, lorsqu’il y a un Appel à tous, seule la personne interrogée doit vérifier la 
validité de sa réponse. Lorsqu’il n’y a pas d’Appel à tous, la personne qui interroge peut 
vérifier elle-même la validité d’une réponse.

Comment passer un Mini-Test – Les Mini-Tests, qui comportent le plus souvent  
plusieurs questions et réponses, ne peuvent faire l’objet d’un Appel à tous. Ils ne permettent 
pas non plus qu’une personne s’interroge elle-même et vérifie ses propres réponses. 

Pour cette série de cartes-questions, nous recommandons de toujours procéder de la manière 
suivante : qu’aucune personne (ou équipe) ne se pose à elle-même un Mini-test.

Aide-mémoire – Afin de vous souvenir de la manière de poser les questions, gardez  
en tête la règle suivante qui résume assez bien ce qu’il y a à faire : Surveillez votre  
ligne (d’honnêteté!) sauf pour les Mini-Tests, dont les questions vous seront posées par 
quelqu’un d’autre. 

4. Interprétation des cases
En déplaçant votre pion sur le plateau de jeu, vous rencontrerez des cases assez variées. 
Certaines sont explicites, d’autres moins. En règle générale, les cases de couleur renvoient 
à une carte-question de couleur correspondante, alors que les cases blanches impliquent 
habituellement le repos pour un tour. Pour toute interrogation à propos de la significa-
tion d’une case, reportez-vous au GUiDE DU jEU LE DoCtE Rat (à la fin du présent 
cahier), qui est un tableau abrégé des règles à suivre concernant les principales cases du 
jeu. Conservez-le à portée de la main, il vous sera très utile pour vérifier rapidement les 
règles du jeu.  

5. Comment gagner les points
Pour l’essentiel, les points s’obtiennent en répondant correctement aux questions. On peut 
aussi gagner des points grâce à des bonus apparaissant sur certaines cases ou dans les cartes 
Que fais-je? Dans certains cas, on peut également perdre des points pour avoir raté une 
question, mais cela demeure exceptionnel. 

Validité d’une réponse – Pour mériter les points, la personne (ou équipe) interrogée doit 
fournir intégralement la réponse qui apparaît au bas de la carte-question. Lorsqu’une paren-
thèse accompagne une réponse, il s’agit le plus souvent d’un complément d’information : 
par exemple, la date de parution d’une œuvre, la durée de vie d’une personnalité, un pré-
nom, etc. Parfois, la parenthèse présente une autre réponse considérée comme acceptable 
(un synonyme, par exemple); dans ce cas, la parenthèse commence par « ou ». Il va de soi 
que le contenu d’une parenthèse s’ajoutant à une réponse n’est jamais exigé pour gagner 
les points. S’il arrive, par ailleurs, que quelqu’un considère la réponse fournie sur une  
carte comme étant fausse ou incomplète (ce qui est possible, l’erreur étant humaine), il lui 
appartiendra de prouver ses dires et la validité de sa propre réponse. On s’en remettra alors 
à l’arbitrage d’un dictionnaire reconnu, ou à un ouvrage digne de confiance. 



Bulletin – Chaque joueur (ou équipe) remplit lui-même son « Bulletin » en inscri- 
vant sur une feuille les points qu’il a gagnés dans chaque parcours du jeu. Il est recom-
mandé, pour éviter les erreurs, d’additionner les points au fur et à mesure qu’ils sont  
gagnés. il est à noter que les points ne sont pas cumulatifs d’un parcours à l’autre. Dès 
que l’on a atteint (ou dépassé) l’objectif d’un parcours, on recommence à zéro sur le  
parcours suivant. Pour éviter de refroidir complètement l’ardeur des joueurs, il est entendu  
que jamais un bulletin ne pourra avoir une note au-dessous de zéro.

Déroulement de la partie
1. Début de la partie
Chaque joueur (ou équipe) choisit un pion et le dépose sur la case Départ. À tour de 
rôle, on lance les dés de manière à déterminer qui obtiendra le nombre le moins élevé et  
pourra commencer la partie. Une fois cette personne (ou équipe) désignée, chacun jouera à  
son tour en suivant le sens des aiguilles d’une montre. À moins d’indication contraire  
(ex. : Duo, Quitte ou double, carte Que fais-je?), un tour normal consiste en un seul  
mouvement de pion et on ne peut répondre à plus d’une carte-question par tour.

2. Sur le Chemin des écoliers
Pour avancer sur ce parcours, utilisez les dés de la manière habituelle, c’est-à-dire en  
déplaçant votre pion selon le nombre correspondant au total des deux dés. Comme vous 
ne jouez pas au Monopoly, ne cherchez pas à jouer un second tour lorsque vous faites un 
coup double. Au cours de cette première étape, vous devez gagner les 25 points qui vous 
permettront de passer au Collège Saint-Lauréat. Restez sur le Chemin des écoliers tant que 
vous n’aurez pas atteint cet objectif. aussitôt que vous l’avez atteint, placez immédiate-
ment votre pion sur la flèche Entrée du Collège Saint-Lauréat. Attendez votre tour normal 
avant d’attaquer ce nouveau parcours. Vous n’avez aucun intérêt à dépasser votre objectif, 
car les points gagnés sur le Chemin des écoliers ne peuvent être accumulés au Collège. 
Ne cherchez donc pas (même si une case vous y donnait droit) à répondre à des questions 
supplémentaires lorsque votre objectif a déjà été atteint. Le niveau inférieur ne sert, en fait, 
qu’à vous qualifier pour le niveau supérieur. C’est pourquoi votre bulletin doit revenir à 
zéro lorsque vous entamez un nouveau parcours.

3. Au Collège Saint-Lauréat
Pour avancer sur ce parcours, utilisez les dés de manière à avancer au petit trot, c’est-à-
dire en déplaçant votre pion selon le nombre obtenu par la soustraction des deux dés.  
Si vous faites un coup double, un choix s’offre à vous : ou bien vous restez où vous 
êtes et vous remplissez à nouveau les exigences de cette case; ou bien vous avancez du  
nombre indiqué par un seul dé. Au cours de cette deuxième étape, vous devez gagner 
les 50 points qui vous permettront de passer à l’Université Gens-Brillants. Restez au  
Collège Saint-Lauréat tant que vous n’avez pas atteint cet objectif. Dès que l’avez atteint,  
placez immédiatement votre pion sur la flèche Entrée de l’Université Gens-Brillants.  
Attendez votre tour normal avant de commencer ce parcours. N’oubliez pas de ramener  
votre bulletin à zéro lorsque vous passerez à ce niveau. Par ailleurs, si vous vous rendez 
au bout du trajet du Collège et que votre pion passe sur ou par-dessus la case Sortie, vous 
vous retrouvez à l’extérieur du Collège. Cela signifie que vous n’avez pas pu atteindre 
l’objectif fixé à l’entrée de ce parcours, et que vous redoublez. Vous allez alors vous placer 
de nouveau sur la flèche Entrée du Collège Saint-Lauréat et vous allégez votre bulletin de  
5 points. Vous avez cependant le privilège de relancer les dés immédiatement.

4. À l’Université Gens-Brillants
Pour vous déplacer sur ce parcours, utilisez encore la méthode de la soustraction qui vous 
permettra de « coller » plus longtemps à l’Université. Au cours de cette troisième étape, 
vous devez gagner les 75 points qui vous donneront droit, si vous êtes la première personne 
(ou équipe) à atteindre cet objectif, au titre de Docte Rat. Dès qu’un joueur (ou une équipe) 
a obtenu ce grade, la partie est terminée. 

Par ailleurs, si vous allez au bout du trajet de l’Université et que vous vous retrouvez à 
l’extérieur de celle-ci, vous redoublez de la même manière qu’au Collège.

Remarques additionnelles
Voici en terminant, quelques suggestions à propos de problèmes rencontrés fréquemment 
lorsqu’on joue en société.

1. Partie abrégée
Que ce soit à cause du nombre de personnes qui désirent jouer ou du temps limité dont vous 
disposez, il se peut que vous ne désiriez pas jouer une partie régulière. On vous suggère  
alors de jouer une partie abrégée en diminuant l’objectif à atteindre à chacun des parcours :  
par exemple, 20 points sur le Chemin des écoliers, 30 points au Collège Saint-Lauréat,  
40 points à l’Université Gens-Brillants. Cette formule est souhaitable, car elle respecte 
le principe même du jeu, qui est l’augmentation des difficultés rencontrées. Toute autre  
formule, par exemple une limite de temps, pourrait avoir pour effet de ne faire sortir  
que les cartes-questions des deux premiers parcours au détriment des Mini-Tests qui se 
concentrent dans le dernier parcours.

2. La tricherie
Il y a en société des personnes dont le cerveau ne s’active que pour trouver des moyens 
de contourner les règles établies afin de gagner plus rapidement et plus facilement que les 
honnêtes gens (qui sont évidemment en majorité). Profitant de la présomption d’innocence, 
ces individus trouveront sûrement quelques trucs pour fausser le déroulement normal 
d’une partie de Docte Rat : par exemple, sélectionner les cartes-questions « sur mesure »  
en tenant compte de la personne interrogée, souffler une réponse à quelqu’un ou lui  
donner un indice supplémentaire, divulguer une réponse lorsqu’il y a un Appel à tous, etc.  
Face à ce genre « d’erreurs », le groupe doit adopter une attitude vigilante. Les plumes et 
le goudron n’étant pas toujours à portée de main, nous suggérons la procédure suivante en 
cas d’infraction aux règles du jeu :
      Pour une première infraction, volontaire ou non : simple avertissement;
      Pour toute infraction additionnelle, volontaire ou non : perte d’un tour normal.

Enfin, si cette méthode s’avérait inefficace, rien ne vous empêche 
de confectionner un bonnet d’âne ou de prévoir une 
salle de retenue qui « retienne » vraiment…



Guide du jeu Le Docte Rat
Si votre pion s’arrête sur une case appelée :
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Petite Colle Vous devez répondre à une Petite Colle (carte jaune).

Érudition Vous devez répondre à une Érudition (carte rouge).

Mini-Test Vous devez répondre à un Mini-Test (carte bleue). Vous avez 
droit à toutes les questions de la carte même si vous échouez à  
la première.

Bon Mot Vous devez répondre à un Bon Mot (carte orange).

Appel à tous Vous devez répondre à une question choisie dans la série de même 
couleur que la case. Si vous échouez, on fait un tour de table en 
commençant par la personne située à votre droite ou à votre gauche, 
selon ce qui est indiqué sur la case. Dès que quelqu’un réussit,  
il inscrit les points sur son bulletin, quel que soit le parcours où il 
se trouve. 

Carte blanche Vous êtes libre de choisir la série où sera prise la carte-question. 
Aucune pénalité en cas d’échec.

Duo Vous devez réussir, dans l’ordre, une Petite Colle et une Érudition. 
Si vous ratez la Petite Colle, vous n’avez pas droit à l’Érudition. 
Vous gagnez 15 ou 0, même si cela doit vous faire dépasser  
votre objectif.

Dilemme Vous choisissez une Petite Colle ou une Érudition. Si vous réussis-
sez, vous gagnez les points alloués à la question; si vous échouez, 
vous soustrayez ces points de votre total.

Quitte ou double Vous devez répondre à une question choisie dans la série de même 
couleur que la case. Si vous échouez, votre tour est terminé. Si vous 
réussissez, inscrivez vos points. Vous pouvez alors répondre à une 
seconde question et gagner ou perdre le montant indiqué sur la case.

Loto-didacte Vous devez répondre à un Bon Mot. En cas de réussite, gagnez le 
double des points alloués.

Copiage Vous devez répondre à une Érudition déjà posée : gagnez ou perdez 
5 points.

Retard Vous relancez les dés et reculez du nombre obtenu par la soustrac-
tion des deux dés. En cas de coup double, restez sur cette case.

École buissonnière,  Reposez-vous en attendant votre prochain tour.
Récréation, Retenue, 
Assemblée étudiante, 
Pause café

Fou rire,  Reposez-vous mais ajoutez 5 points à votre bulletin.
Chouchou du prof, 
Rat de bibliothèque 


