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Informations à conserver

But du jeu : 
Il s’agit d’accumuler le plus d’argent  
possible pour atteindre Le Grand Prix

 et tenter de le remporter. 

TM

12 ans 
3 joueurs+



TM

Résumé d’une partie
Price is Right est un jeu au cours duquel les 
participants doivent estimer la valeur réelle de 
différents articles qui leur seront présentés, afin 
d’accumuler de l’argent. 

Cette version adaptée du jeu télévisé est com-
posée de huit jeux différents à l’issue desquels 

les deux participants ayant accumulé les plus gros 
montants d’argent auront le privilège de jouer Le Grand Prix. Afin 

de permettre à tous de jouer davantage, certains jeux ont été adaptés 
pour être joués à plusieurs participants. 

Dans cette version adaptée, il n’y a pas de mise de départ comme à 
la télévision. La partie commence avec le premier jeu qui est joué par 
tous les participants. Le gagnant de ce premier jeu aura le privilège de 
jouer seul le second jeu, courant ainsi la chance d’accumuler plus d’ar-
gent, puis le prochain jeu sera joué par tous et ainsi de suite. Lorsque 
les huit jeux auront été faits, tous comptabiliseront leurs gains et les 
deux participants possédant les plus gros montants auront la chance de 
jouer Le Grand Prix. 

Chaque fois que les participants gagnent un jeu, ils encerclent le montant 
d’argent correspondant sur leur feuille-réponse. 

Veuillez noter que quelques jeux joués par un seul joueur donnent, en 
cas de mauvaise réponse, un droit de réplique aux autres joueurs. Ces 
derniers ont alors la possibilité d’accumuler de l’argent si le joueur 
principal échoue. 

Contenu du jeu
Cette boîte de jeu contient le nécessaire pour jouer 25 parties diffé-
rentes comptant chacune huit jeux. En supplément, elle contient quatre 
jeux facultatifs pour lesquels l’organisateur devra préparer lui-même 
les articles sur lesquels les joueurs miseront.

AVERTISSEMENT 

Ce jeu et son contenu ont été conçus et préparés dans le but unique de vous divertir. Toute autre utilisation est interdite. Par 
conséquent, tous les articles, produits, ensembles, assortiments, voyages, descriptions, prix et autres informations contenus 
dans ce jeu ne sont fournis qu’à titre indicatif uniquement et ne doivent en aucun cas être utilisés comme références.

Ainsi, et sans limiter ce qui précède, la valeur des articles et les illustrations qui les accompagnent ne doivent pas être 
considérées comme étant le reflet exact de l’état actuel du marché. Afin d’alléger le tout et de se rapprocher le plus possible 
de la version télévisée, tous les montants ont été arrondis, sans référence aux « cents ». 

Toutes les marques de commerce illustrées dans ce jeu demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Par sa décision de poursuivre l’utilisation de ce jeu, le client déclare accepter pleinement toutes les obligations légales 
découlant des termes de cet avertissement.

ÉDITIONS GLADIUS INTERNATIONAL INC. se dégage de toute responsabilité dans le cas où ce jeu, y compris son contenu, 
serait utilisé à une autre fin que ce pour quoi il a été imaginé et conçu : vous amuser! Par conséquent, ÉDITIONS GLADIUS 
INTERNATIONAL INC. ne pourra être tenue responsable de tous les dommages, inconvénients ou pertes, directs ou indirects, 
qui pourraient être subis ou provoqués en raison des informations contenues dans ce jeu.

© Éditions Gladius International inc., 2012. Tous droits réservés. Aucune reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable.

Version maison
Il est possible de varier les jeux à l’infini en changeant les articles sur 
lesquels les joueurs miseront, bref en jouant une « version maison » 
de Price is Right. Vous pourrez utiliser, par exemple, des articles que 
vous découperez dans des cahiers publicitaires, des dépliants ou que 
vous trouverez sur des sites Web. Il pourrait aussi s’agir d’articles ou 
d’aliments que vous possédez à la maison. (Nous vous conseillons de 
conserver vos coupons de caisse lors de vos prochains achats.) Il ne 
vous restera plus qu’à faire la présentation des articles en laissant aller 
votre créativité… et à vous amuser!

Avant de jouer :
• Avant de commencer la partie, déterminez un animateur. Choisissez 

de préférence quelqu’un de dynamique. Il aura plusieurs tâches :  
préparer chaque jeu, présenter les articles, inscrire leurs prix lors-
que nécessaire sur les cartons de jeu à l’aide du feutre effaçable, 
donner leurs valeurs réelles. Bref, c’est lui qui dirigera le jeu. Le 
présent feuillet est spécialement conçu pour lui afin de l’assister et 
le diriger tout au long de la partie.

• Distribuez à chacun des joueurs une feuille-réponse sur laquelle  
chacun inscrira les valeurs estimées des articles qui seront présentés 
et comptabilisera ses gains.

Maintenant, à vous de jouer!

La roue
La roue est utilisée plusieurs fois en cours de partie pour régler une 
situation litigieuse. Par exemple, si plusieurs joueurs trouvent la 
bonne réponse, si un jeu n’est pas remporté ou en cas d’égalité. 
Les joueurs concernés font alors tourner la roue pour tenter d’obtenir 

le montant le plus élevé, sans dépasser 1 $. 
Pour ce faire, ils peuvent tenter leur chance 

un maximum de deux fois, mais la somme 
de leurs deux essais ne doit pas excéder 

1 $. Le vainqueur a, selon le cas, le privi-
lège de jouer seul le prochain jeu ou 

d’être finaliste pour Le Grand Prix. 
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Jeu no 1 Flip Flop
  Les joueurs doivent reformer  
  la valeur réelle d’un article. 

Prenez une carte descriptive Flip Flop et le carton 
de jeu Flip Flop. Regardez le montant inscrit sur 
la carte descriptive (valeur réelle) et inscrivez-le 
par tranches de deux chiffres sur le carton de jeu 
en inversant ou non les chiffres, d’une des façons 
illustrées ci-contre. 

Posez le carton de jeu sur la table, à la vue de tous. 
Lisez à haute voix la description de l’article, puis 
invitez les joueurs à former, à partir des chiffres 
inscrits sur le carton de jeu, le montant qu’ils 
croient être la valeur réelle de l’article en inver-
sant ou non les chiffres, comme illustré ci-contre, 
et à l’inscrire sur leur feuille-réponse.

Demandez aux joueurs de dévoiler leur réponse, 
puis inscrivez la valeur réelle de l’article sur le 
carton de jeu. Celui qui a trouvé le bon prix gagne 
les 2 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant 
correspondant sur sa feuille-réponse. Il a égale-
ment le privilège de jouer seul le prochain jeu. 

Si plusieurs joueurs trouvent le bon prix, ils gagnent 
le montant d’argent attribué à ce jeu. Ils encerclent 
le montant sur leur feuille-réponse, puis ils tournent 
la roue pour déterminer lequel d’entre eux jouera 
seul le prochain jeu.  

Version maison : Prenez l’article que vous aurez découpé dans un dépliant 
publicitaire ou autre, et à l’endos duquel vous aurez inscrit la valeur réelle, et 
inscrivez un chiffre à partir de cette valeur sur le carton de jeu (voir illustration). 
Procédez ensuite comme indiqué plus haut.  

Passez maintenant au jeu no 2.

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive    
  Flip Flop
• Carton de jeu Flip Flop
• Feutre effaçable

Version maison
• Un article d’une valeur  

supérieure à 1 000 $ 
(et inférieure à 9 999 $)

• Carton de jeu Flip Flop
• Feutre effaçable

Version maison : Faites la présentation de deux articles que vous aurez 
préalablement découpés dans un dépliant publicitaire ou autre, et dont le 
joueur devra trouver la valeur réelle. Procédez ensuite tel que décrit plus haut.

Passez maintenant au jeu no 3.

Montant attribué : 2 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : Non

45  90

45 09 $
09    90ou ou

Ensemble complet de bâtons 
de golf TaylorMade Burner et 

chariot électrique Stewart

Le golf n’aura plus de secrets pour vous  
grâce à cet ensemble complet de bâtons,  

incluant un fer droit Scotty Cameron California 
Sea Mist Fastback 1 de 500, sac et chariot  

électrique télécommandé. 

Valeur réelle : 4 509 $13

Jeu no 2 Contre 
  la montre
  Le joueur doit estimer la valeur exacte de   
  deux articles, un à la fois, dans un laps de   
  temps de 30 secondes.

Prenez une carte descriptive Contre la montre. 
Réglez le chronomètre à 30 secondes et gardez-le à portée de main.

Lisez à haute voix la présentation des deux articles dont le joueur devra trou-
ver la valeur en lui mentionnant qu’ils sont présentés par ordre croissant de 
prix. Invitez-le à trouver la valeur du premier article, puis démarrez le chrono-
mètre. À chaque montant énoncé par le joueur, dites « plus haut » ou « plus bas » 
pour l’aider à trouver le montant exact.

Lorsque le joueur trouve la valeur réelle du premier article, arrêtez le chro-
nomètre, confirmez le prix et indiquez-lui le temps qu’il lui reste. Invitez-le à 
trouver la valeur du deuxième article et relancez le chronomètre.
 
Si le joueur trouve les deux montants à l’intérieur des 30 secondes réglemen-
taires, il remporte les 1 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle ce montant sur sa 
feuille-réponse. S’il échoue, il n’a aucun gain. 

Montre pour homme 
Bulova 

Avec son boîtier vissé au  
dos transparent, sa boucle  

de bracelet déployée  
sécuritaire, c’est le  

summum de l’élégance!

Valeur réelle : 
450 $4

Boucles d’oreilles 
coccinelles émaillées 
en or jaune 10 ct 

Ajoutez une touche de  
fantaisie à votre tenue  
avec ces coquettes boucles 
d’oreilles à coccinelles  
émaillées!

Valeur réelle : 
80 $

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive   
  Contre la montre 
• Chronomètre

Version maison
• Deux articles de  

valeur différente
• Chronomètre

45    54
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Montant attribué : 1 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : Non



Remorque fermée 

en aluminium 

Cette remorque fermée en aluminium de 

7 x 12 pi à double essieu peut supporter une 

charge de 5 000 lb. Vous serez bien équipé et 

les déménagements ne vous feront plus peur! 

Valeur réelle : 5 647 $
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Montant attribué : 1 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : OuiJeu no 3 Le bon choix

  Les joueurs doivent choisir entre deux  
  prix, celui correspondant à la valeur 
  réelle d’un article présenté.

Prenez une carte descriptive Le bon choix et lisez à haute 
voix la présentation de l’article ainsi que les deux prix qui s’y 
rattachent (côté de l’illustration).

Demandez aux joueurs lequel des prix correspond, selon eux, à la valeur réelle 
de l’article présenté. Ils inscrivent le montant sur leur feuille-réponse.

Invitez les joueurs à dévoiler leur réponse à tour de rôle.

Dévoilez la valeur réelle de l’article.

Le joueur qui aura écrit le bon prix gagne les 3 000 $ attribués à ce jeu. Il  
encercle ce montant sur sa feuille-réponse. Il a également le privilège de jouer 
seul le prochain jeu. 

Si plusieurs joueurs trouvent le bon prix, ils gagnent le montant d’argent  
attribué à ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur feuille-réponse, puis ils  
tournent la roue pour déterminer lequel d’entre eux jouera seul le prochain jeu. 

Version maison : Prenez le carton de jeu Le bon choix, 
inscrivez le prix réel ainsi qu’un prix fictif aux endroits 
prévus à cet effet (voir illustration). Déposez au centre 
du carton de jeu l’image de l’article que vous aurez 
préalablement découpé dans un dépliant publicitaire 
ou autre, et placez le tout sur la table, à la vue de tous. 
Faites la présentation de l’article, puis procédez comme 
décrit plus haut. 

Passez maintenant au jeu no 4.

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive 
   Le bon choix
 

Version maison
• Un article d’une valeur  

de plus de 1 000 $
• Carton de jeu Le bon choix
• Feutre effaçable

 PLACEZ   
VOTRE IMAGE ICI

1 449 $

1 299 $

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive 
   3 prises
• Carton de jeu 3 prises
• 4 pastilles chiffres (jaunes)
• 3 pastilles prises (rouges)

Version maison
• Un article d’une valeur 

supérieure à 1 000 $ 
(et inférieure à 9 999 $)

• Carton de jeu 3 prises
• 4 pastilles chiffres (jaunes)
• 3 pastilles prises (rouges)

Version maison : Faites la présentation de l’article que vous aurez préalablement 
découpé dans un dépliant ou autre, puis procédez comme décrit plus haut. 

Montant attribué : 3 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : Non Jeu no 4 3 prises

  Le joueur doit former le montant    
  représentant la valeur réelle d’un  
  article présenté sans avoir retourné  
  les trois pastilles prises.

e

Prenez le carton de jeu 3 prises et posez-le 
sur la table devant le joueur. Prenez une carte  
descriptive 3 prises et lisez à haute voix la 
présentation de l’article dont le joueur devra 
former le montant de la valeur réelle. 
Sélectionnez les pastilles chiffres formant 
le montant de la valeur de l’article ainsi que 
les pastilles prises, montrez-les au joueur, 
puis disposez-les toutes, face cachée, sur la 
table. Mélangez-les.

Invitez le joueur à retourner une première pastille. S’il s’agit d’un chiffre, il doit de-
viner sa position dans le montant représentant la valeur de l’article (1er, 2e, 3e ou 4e 
cercle jaune). Si le joueur trouve le bon emplacement, déposez-y la pastille, 
chiffre visible, sinon remettez-la, face cachée, sur la table et mélangez les pas-
tilles. Si le joueur retourne une prise, placez-la sur le carton de jeu à l’endroit 
prévu à cet effet (cercles rouges), face visible. 

Invitez le joueur à retourner une nouvelle pastille et ainsi de suite. S’il réussit 
à former le prix de l’article avant d’avoir retourné les trois prises, il gagne les  
1 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle ce montant sur sa feuille-réponse.

Droit de réplique :
Pendant le déroulement du jeu, les autres joueurs essaient de trouver la réponse en 
tenant compte des essais du joueur principal. Si ce dernier échoue, les joueurs 
inscrivent la réponse qu’ils croient être la bonne sur leur feuille-réponse. Ceux 
qui auront la bonne réponse gagnent les 1 000 $ attribués à ce jeu. Ils encerclent le 
montant sur leur feuille-réponse. 

Passez maintenant au jeu no 5.
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Duo laveuse sécheuse 
Whirlpool

Un duo laveuse sécheuse technologique et  
ultraperformant qui fera le lavage tout seul…  

ou presque! La laveuse de 5 pi3 préserve 
l’aspect neuf de vos vêtements et la sécheuse  

de 7,4 pi3 surveille la température grâce 
à ses détecteurs.

Valeur réelle : 2 698 $1

Montant attribué : 4 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : NonJeu no 5 La chute

Les joueurs doivent trouver la valeur 
réelle d’un article présenté, valeur qui  
est dissimulée à l’intérieur d’une suite  
de chiffres étalée sur la table.

Prenez une carte descriptive La chute ainsi que les 10 pastilles chiffres. Prenez  
connaissance de la valeur réelle de l’article, puis disposez les pastilles  
chiffres sur la table, face découverte, en une suite désordonnée à l’intérieur  
de laquelle vous « insérerez » le montant de la valeur réelle de l’article  
(voir illustration). 

Lisez à haute voix la présentation de l’article, puis posez la carte sur la table, 
illustration visible. Invitez les joueurs à trouver la valeur de l’article dissimulée 
dans la suite de chiffres sur la table. Les chiffres constituant la valeur de 
l’article doivent obligatoirement se toucher (voir illustration). Les joueurs 
inscrivent le prix qu’ils croient être le bon sur leur feuille-réponse.

Invitez les joueurs à révéler leur réponse à tour de rôle. Dévoilez ensuite la 
valeur réelle de l’article en montrant les pastilles concernées. Le joueur qui a 
écrit le bon prix gagne les 4 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant sur 
sa feuille-réponse. Il a également le privilège de jouer seul le prochain jeu. 

Jeu no 6 Le Tyrolien
  Le joueur doit estimer le plus précisément  
  possible la valeur de trois articles, sans   
  excéder une différence de 25 $ au total. 

Prenez le carton de jeu Le Tyrolien et déposez- 
le sur la table, devant le joueur. Placez le Tyrolien 
sur le chiffre 0, au bas de la montagne. Prenez une 
carte descriptive Le Tyrolien et faites la présenta-
tion des articles dont le joueur devra estimer les 
prix en lui mentionnant qu’ils sont présentés par 
ordre croissant de prix. 

Invitez le joueur à évaluer le prix du premier arti-
cle. S’il donne le montant exact, laissez le Tyrolien 
à sa place, sinon, pour chaque dollar de diffé-
rence d’avec le prix réel, le Tyrolien monte d’un 
échelon sur l’échelle. Par exemple, si l’article 
coûte 21 $ et que le joueur estime sa valeur à 15 $, 
déplacez le Tyrolien de 6 échelons vers le haut. 

Dévoilez la valeur réelle de l’article.

Invitez le joueur à évaluer le deuxième article et ainsi de suite. Si la différence 
entre les prix estimés par le joueur et la valeur réelle totale des articles  
n’excède pas 25 $, le joueur remporte les 1 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle 
le montant sur sa feuille-réponse. Si la différence totale excède 25 $, le Tyrolien 
tombe en bas de la montagne et le joueur échoue. Les autres joueurs peuvent 
alors répliquer…

Droit de réplique :
Pendant le déroulement de ce jeu, les autres joueurs doivent eux aussi estimer  
la valeur des articles présentés en même temps que le joueur principal et inscrire 
chaque montant dans les espaces appropriés sur leur feuille-réponse. Lorsque l’ani-
mateur dévoile la valeur réelle des articles, les joueurs calculent la différence d’avec 
leur valeur estimée pour chacun des articles. Tous les joueurs dont la différence  
totale n’excède pas 25 $ remportent les 1000 $ attribués à ce jeu. Ils encerclent le 
montant sur leur feuille-réponse.

Version maison : Placez près du carton de jeu les articles que vous aurez préa-
lablement découpés dans un dépliant ou autre, et à l’endos desquels vous aurez 
inscrit les valeurs réelles par ordre croissant de valeur, puis procédez tel que 
décrit plus haut.

Passez maintenant au jeu no 7.

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive  

La chute
• 10 pastilles chiffres

Version maison
• Un article d’une valeur 

supérieure à 1 000 $  
(et inférieure à 9 999 $)

• 10 pastilles chiffres

5 091 012 3 45 7 8
Valeur réelle : 2 698 $
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Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive  

Le Tyrolien
• Carton de jeu Le Tyrolien 
•  Le Tyrolien (pion)

Version maison
• 3 articles d’une valeur  

inférieure à 100 $
• Carton de jeu Le Tyrolien 
•  Le Tyrolien (pion)

Si plusieurs joueurs trouvent le bon prix, 
ils gagnent le montant d’argent attribué à 
ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur 
feuille-réponse, puis ils tournent la roue 
pour déterminer lequel d’entre eux jouera 
seul le prochain jeu. 

Version maison : Prenez l’article 
que vous aurez préalablement 
découpé dans un dépliant ou 
autre, et à l’endos duquel vous 
aurez inscrit le prix, puis procé-
dez comme décrit plus haut. 

Passez maintenant au jeu no 6.
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Montant attribué : 1 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : Oui



Jeu no 7 Ruée vers l’or
  Les joueurs doivent estimer si la valeur 
  réelle d’un article présenté est supérieure   
  ou inférieure au montant proposé.

Prenez une carte descriptive Ruée vers l’or 
et le carton de jeu Ruée vers l’or. Regardez 
les valeurs réelles inscrites sur la carte des-

criptive, puis écrivez des montants fictifs pour 
chacun des quatre articles, aux endroits appro-
priés sur le carton de jeu. Posez-le sur la table, à 
la vue de tous. Faites la présentation des articles. 
Posez la carte descriptive près du carton de jeu,  
illustrations visibles. 

Invitez les joueurs à estimer si la valeur réelle 
de chaque article est supérieure ou inférieure 
au montant que vous avez écrit. Ils doivent,  
selon leurs évaluations, encercler le signe + ou -  
correspondant sur leur feuille-réponse. 

Dévoilez la valeur réelle de chaque article. Le joueur qui a le plus grand nombre 
de bonnes réponses gagne les 5 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant 
sur sa feuille-réponse. Il a également le privilège de jouer seul le prochain jeu. 

En cas d’égalité, les joueurs concernés gagnent le montant d’argent attribué 
à ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur feuille-réponse, puis ils tournent la 
roue pour déterminer lequel d’entre eux jouera seul le prochain jeu. 

Version maison : Placez près du carton de jeu les quatre articles que vous 
aurez préalablement découpés dans un dépliant ou autre, et à l’endos desquels 
vous aurez inscrit les valeurs réelles. Inscrivez un montant fictif pour chacun 
des quatre articles aux endroits appropriés sur le carton de jeu. Faites la pré-
sentation des articles, puis poursuivez le jeu tel que décrit plus haut.

Passez maintenant au jeu no 8.

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive     
   Ruée vers l’or
• Carton de jeu 
   Ruée vers l’or

• Feutre effaçable

Version maison
• 4 articles de  

valeur variée
• Carton de jeu 
   Ruée vers l’or
• Feutre effaçable

Matériel nécessaire :
• Une carte descriptive 
 Coup de dés
• Carton de jeu Coup de dés
• 4 dés
• Feutre effaçable

Version maison
• Un article d’une valeur 

supérieure à 1 000 $  
(et inférieure à 9 999 $)

• Carton de jeu Coup de dés
• 4 dés
• Feutre effaçable

+ ou - + ou - + ou - + ou -

45$ 89$ 259$ 999$

2

Jeu no 8 Coup de dés
Le joueur doit former la valeur  
réelle d’un article qui lui est  
présenté en lançant les dés.

Prenez le carton de jeu Coup de dés et posez-le 
sur la table devant le joueur. Prenez une carte des-
criptive Coup de dés et lisez à haute voix la pré-
sentation de l’article dont le joueur devra former le 
montant. Posez la carte descriptive près du carton 
de jeu, illustration visible.

Invitez le joueur à lancer un premier dé pour tenter  
de trouver le premier chiffre de la valeur réelle 

de l’article. Placez ensuite le dé sur la première case rouge du carton de jeu 
en respectant le résultat obtenu. Si le chiffre indiqué par le dé correspond au 
premier chiffre de la valeur réelle de l’article, inscrivez-le dans les deux cases 
correspondantes, sur le carton de jeu (voir illustration). Sinon, demandez au 
joueur d’évaluer si le chiffre à trouver est supérieur ou inférieur à celui indiqué 
par le dé. S’il juge que le chiffre à trouver est supérieur à celui indiqué par 
le dé, faites un signe + dans la case supérieure correspondante. Dans le cas 
contraire, inscrivez un signe - dans la case inférieure. Procédez ainsi pour les 
quatre chiffres à trouver.

Quand le joueur aura joué ses quatre dés et fait ses prédictions concernant 
les chiffres à trouver, dévoilez la valeur réelle de l’article. Si les prédictions du 
joueur s’avèrent exactes, il gagne les 1 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le 
montant sur sa feuille-réponse. 

Droit de réplique :
Les autres joueurs doivent tenter de former la valeur réelle de l’article en même 
temps que le joueur principal (et selon le résultat de ses lancers de dé). Ils inscrivent 
le résultat du dé et leurs réponses sur leur feuille-réponse et, si le joueur principal 
échoue, les autres ont alors un droit de réplique. Tous ceux qui auront la bonne 
réponse gagnent les 1 000 $ attribués à ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur 
feuille-réponse. 

Version maison : Placez près du carton de jeu l’article que vous aurez préalable-
ment découpé dans un dépliant ou autre, et à l’endos duquel vous aurez inscrit 
la valeur réelle. Faites-en la présentation, puis poursuivez tel que décrit plus haut.

Passez maintenant au Grand Prix.

Valeur réelle : 2 199 $

Ensemble de 
meubles pour patio 

Manhattan, 7 pièces 

À vous la dolce vita lors 
des belles journées d’été!

Valeur réelle : 2 199 $2

2

Tasse de voyage 

Thermos E5 

De grande qualité  

et à l’épreuve des 

fuites, elle garde vos 

boissons chaudes ou 

froides toujours à la 

bonne température!

Valeur réelle :

40 $
3

Imprimante à jet 

d’encre couleur 

Stylus NX430  

Small-in-One 

de Epson 

Enfin la technologie  

à domicile! Plus  

besoin de vous  

déplacer pour faire  

vos impressions!

Valeur réelle :

98 $

Valise 26 po 

à roues multi- 

directionnelles Heys 

Vous serez  

toujours prêt à partir  

à l’aventure avec  

cette valise tout à 

 fait originale!

Valeur réelle :

309 $

Montre  

chronographe  

pour homme

Luxueuse montre  

en acier inoxydable,  

à lunette en or rose  

18 ct, à cadran  

argenté et bracelet  

de cuir brun de la  

collection Birks.

Valeur réelle :

1 395 $

+ ou - + ou - + ou - + ou -

Valeurs réelles

Montants fictifs

+

-

+
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Montant attribué : 5 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : Non

Montant attribué : 1 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : Oui



Nombre de joueurs : 2
(ceux possédant les plus gros  
montants d’argent accumulés)
Droit de réplique : Oui

Finalistes pour Le Grand Prix

Tous les joueurs comptabilisent leurs gains. Les deux personnes possé-
dant les montants les plus élevés deviennent finalistes et ont le privilège 
de jouer Le Grand Prix à l’issue duquel devrait émerger le Grand Gagnant 
du jeu Price is Right.

En cas d’égalité, les joueurs concernés tournent la roue afin de déterminer 
les deux finalistes. 

Le Grand Prix

Prenez une carte descriptive Le Grand Prix et lisez à haute voix la présentation 
des articles constituant Le Grand Prix.

Invitez les finalistes, ainsi que les autres joueurs, à estimer la valeur totale du 
Grand Prix, sans la dépasser, et à l’inscrire sur leur feuille-réponse. Demandez 
aux deux finalistes de dévoiler leur mise respective. Dévoilez la valeur réelle 
totale du Grand Prix.

Le finaliste qui a estimé correctement la valeur réelle totale du Grand Prix ou 
dont le montant est le plus près de cette valeur, sans la dépasser, est déclaré 
Grand Gagnant de Price is Right! 

Droit de réplique :
Les autres joueurs doivent également tenter leur chance en inscrivant leur éva-
luation de la valeur du Grand Prix sur leur feuille-réponse. Si les deux finalistes 
misent trop haut, un droit de réplique est alors accordé aux autres joueurs. Celui 
qui aura estimé la valeur la plus près, sans dépasser la valeur réelle, gagne 
10 000 $, qu’il additionne à ses gains. Si son nouveau total est le plus élevé de tous, 
il est couronné le vainqueur du jeu Price is Right.

Version maison : Additionnez la valeur totale des articles que vous aurez préala-
blement choisis. Faites la présentation des articles constituant Le Grand Prix, puis 
poursuivez tel que décrit plus haut.

Bonne partie!

Montant attribué : 2 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : Non
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Matériel nécessaire : 
• Une carte descriptive 

Le Grand Prix

Version maison
• 2 à 4 articles de valeur variée 

totalisant 10 000 $ et plus

Jeux supplémentaires
Les jeux décrits dans cette section nécessitent que vous utilisiez des 
articles courants que vous possédez à la maison ou que vous aurez 
découpés dans des dépliants publicitaires ou autre. Il pourrait s’agir, 
par exemple, de savon, de barres tendres, de jus d’orange, de céréales, de 
shampoing, de sauce à salade, etc. 

Vous pouvez jouer un ou plusieurs jeux supplémentaires pour prolonger 
une partie de Price is Right ou remplacer un jeu régulier par n’importe 
lequel de ces jeux supplémentaires en vous assurant qu’il s’agit bien du 
même type de jeu (un joueur ou plusieurs joueurs).

Vous pourriez aussi faire une partie courte de Price is Right en jouant ces 
quatre jeux supplémentaires, puis en passant directement au Grand Prix. 

Jeu supplémentaire 

+ ou -
Les joueurs doivent sélectionner les trois articles 
dont la valeur est la plus élevée parmi un lot de six.

Matériel nécessaire :
• 6 articles d’épicerie que vous possédez ou que vous  

aurez découpés dans des dépliants publicitaires

Prenez les six articles que vous aurez choisis, et à l’endos ou en dessous des-
quels vous aurez inscrit la valeur réelle, puis posez-les sur la table.

Décrivez chacun des articles, puis invitez les joueurs à sélectionner les trois 
articles dont le prix leur semble être le plus élevé. Ils inscrivent leurs réponses 
sur leur feuille-réponse. 

Dévoilez la valeur réelle de chaque article. 

Le joueur qui a sélectionné les trois articles dont les prix sont les plus élevés 
gagne les 2 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant sur sa feuille-réponse. 
Il a également le privilège de jouer seul le prochain jeu. 

Si plusieurs joueurs ont sélectionné les trois bons articles, ils gagnent le  
montant d’argent attribué à ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur feuille-
réponse, puis ils tournent la roue pour déterminer lequel d’entre eux jouera 
seul le prochain jeu.  

Passez maintenant au jeu suivant.



Jeu supplémentaire 

L’épicerie
Le joueur doit choisir des articles autant de fois 
qu’il le veut parmi une sélection de 5 et ceci, afin 
d’obtenir un total se situant entre 20 $ et 21 $.

Matériel nécessaire :
•  5 articles d’usage courant que vous possédez ou que  

vous aurez découpés dans des dépliants publicitaires
• Une calculatrice (facultatif)

Placez sur la table devant le joueur les cinq articles que vous aurez choisis, et 
à l’endos ou en dessous desquels vous aurez préalablement inscrit les valeurs 
réelles. Faites la présentation de chaque article, puis invitez le joueur à « faire 
son épicerie » en choisissant un ou plusieurs exemplaires d’un article de son 
choix. Comptabilisez la valeur de l’article choisi en tenant compte des quantités 
demandées et dites-lui son total. 

Lorsque le joueur est « passé à la caisse » avec un article, il ne peut pas le 
choisir à nouveau.

Invitez le joueur à continuer son « épicerie ». Additionnez au fur et à mesure 
jusqu’à ce qu’il atteigne un total se situant entre 20 $ et 21 $. S’il dépasse 21 $,  
il échoue. 

S’il réussit, il gagne les 2 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant sur sa 
feuille-réponse. 

Exemple :

Passez maintenant au jeu suivant.

Ahhhhhh!

Ahhhhhh!

Montant attribué : 2 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : Non

Montant attribué : 2 000 $
Nombre de joueurs : Tous
Droit de réplique : Non

Jeu supplémentaire 

Le Croupier
Les joueurs doivent estimer si les articles 
présentés sont plus chers ou moins chers 
que les prix indiqués pour mériter des 
chances de trouver la « balle ».

Matériel nécessaire :
•  4 articles de valeur variée découpés dans  

des dépliants publicitaires ou autres
• 4 pastilles Le Croupier dont une illustrée d’une balle

Disposez les pastilles Le Croupier en une ligne droite sur la table, face cachée.  
Placez aussi sur la table les quatre articles choisis que vous aurez préala-
blement découpés, et à l’endos desquels vous aurez inscrit la valeur réelle. 
Inscrivez un montant fictif sur chaque article. Ce montant doit être visible pour 
les joueurs. Il doit également être plausible. 

Faites la présentation des articles, puis invitez les joueurs à estimer si le prix 
réel du premier article est plus cher ou moins cher que celui que vous avez 
inscrit. Les joueurs encerclent       cher ou       cher, selon leur jugement, sur leur 
feuille-réponse. 

Dévoilez la valeur réelle de l’article. Les joueurs qui ont la bonne réponse  
méritent une chance de trouver la « balle » cachée sous l’une des pastilles. Ils 
encerclent alors la pastille de leur choix sur leur feuille-réponse (1re, 2e, 3e ou 4e).

Procédez ainsi pour chaque article. Plus les joueurs trouvent de bonnes  
réponses, plus ils ont de chances de trouver la « balle ».

Lorsque la valeur réelle des quatre articles aura été dévoilée, retournez les pas-
tilles une à une afin de dévoiler l’emplacement de la « balle ». Le joueur qui l’a 
trouvé gagne les 2 000 $ attribués à ce jeu. Il encercle le montant sur sa feuille-
réponse. Il a également le privilège de jouer seul le prochain jeu. 

Si plusieurs joueurs trouvent la « balle », ils gagnent le montant d’argent attribué 
à ce jeu. Ils encerclent le montant sur leur feuille-réponse, puis ils tournent la 
roue pour déterminer lequel d’entre eux jouera seul le prochain jeu.

Passez maintenant au jeu suivant.

14 15

Cr�e

2,99 $ 0,89 $ 1,99 $ 6,99 $
20,83 $

3 x 1 x 2 x 1 x

8,97 $ 0,89 $ 3,98 $ 6,99 $+ + + =



Montant attribué : 2 000 $
Nombre de joueurs : 1
(le gagnant du jeu précédent)
Droit de réplique : Oui

Jeu supplémentaire 

Sprint
Le joueur doit associer les bons prix aux bons  
articles dans un laps de temps de 45 secondes.

Matériel nécessaire :
•  4 articles que vous possédez ou que vous aurez découpés  

dans des dépliants publicitaires 
• 4 cartons de jeu Sprint
• Un chronomètre
• Feutre effaçable

Prenez les quatre articles que vous aurez 
préalablement choisis, et à l’endos ou en 
dessous desquels vous aurez inscrit la valeur 
réelle, puis disposez-les dans la pièce, éloi-
gnés les uns des autres le plus possible. Gardez 
un aide-mémoire de la valeur de chacun à portée de 
main. Inscrivez la valeur des articles sur les cartons de jeu 
Sprint. Demandez au joueur de s’éloigner des articles le plus possible. Remettez- 
lui les cartons de jeu. Faites la présentation des articles et informez le joueur 
qu’il devra associer le bon prix au bon article en 45 secondes, en déposant les 
cartons devant les articles qu’il juge correspondants.

Réglez le chronomètre à 45 secondes. Donnez le signal du départ, puis démarrez  
le chronomètre. Lorsque le joueur a placé les quatre cartons devant les articles 
qu’il juge correspondants, il revient vous voir. Arrêtez alors le chronomètre et 
indiquez-lui combien il a de bonnes réponses, sans toutefois lui préciser les-
quelles. Relancez le chronomètre et le joueur continue de jouer. Il peut changer 
les cartons de place et revenir vous voir pour valider ses réponses autant de fois 
qu’il le désire, ceci dans le laps de temps alloué. 

Lorsque les 45 secondes sont écoulées, arrêtez le jeu et dévoilez la valeur réelle  
de chaque article en indiquant au joueur combien il a de bonnes réponses. S’il 
a réussi à attribuer les bons montants aux bons articles, il gagne les 2 000 $ 
attribués à ce jeu. Il encercle le montant sur sa feuille-réponse. 

Droit de réplique :
Les autres joueurs doivent tenter d’attribuer en même temps que le joueur principal 
les bons montants aux bons articles. Ils inscrivent leurs réponses (nom de l’article et 
son prix) sur leur feuille-réponse et, si le joueur principal échoue dans sa tentative, 
les autres ont alors un droit de réplique. Ceux qui auront toutes les bonnes réponses 
gagnent 1 000 $.

À vous de jouer!

89 $

16


