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CONFINÉ
Nombre de joueurs : 2 - 4 

Requis : 2 - 4 pions 
 2 dés 
 Plateau de jeu 

ARRIVÉE

1

DÉPART

5
6

Distanciation sociale
Tends un bras. Si tu peux toucher un 

autre joueur, tu es trop près de lui.  
Roule 1 dé et recule du nombre  

de cases indiqué.

3

Règles de base : Le dernier joueur à s’être lavé les mains jouera en premier.  
Avant de prendre les dés, chaque joueur doit mimer un lavage de main. S’il oublie, 
il doit reculer d’une case. Avancer son pion sur le plateau et suivre les instructions 
de la case où celui-ci se pose. Distanciation sociale oblige, si tu tombes sur une 
case où il y a déjà un joueur, tu dois rester une case en arrière.

But du jeu : Dans une dystopie apocalyptique, 
un dangereux virus fait rage. Afin de survivre, 
les humains doivent rester à l’abri chez eux. 
Le premier joueur à passer au travers du 
confinement remporte la partie.

4  Le téléphone
Tu viens de découvrir que 
ton téléphone intelligent 

peut aussi être utilisé pour 
passer des coups de fil.
Rejoins l’ami qui est 

directement devant toi.

Bibliothèque 
numérique 

Le temps passe plus vite 
quand on a un bon livre à se 

mettre sous la dent. Gambade 
jusqu’à la case 30 sans en 
subir les conséquences.

8

Party de sous-sol
Cette fête entre amis pour 
vous désennuyer était une 

très mauvaise idée.  
Roule 2 dés et recule du 
nombre de cases indiqué. 

10

Ça va bien aller
Vois-tu un arc-en-ciel ? Si oui, 
place ton pion directement 
devant l’adversaire qui est 

en 1re place.

14

Le ou la 
COVID-19 ?*

Si tu connais le genre du ou 
de la COVID-19, roule 1 dé 
et avance, sinon, tu dois 

reculer de 6 cases.

24

Asymptomaquoi ?
Asymptomatique.  

Qui n’a pas de symptômes. 
Bref, qui n’a rien. Cette case 

n’a aucun effet.

28

Ça joue du coude
Toi aussi, d’ailleurs. Pendant 
un tour, tu dois te protéger 
le visage avec ton coude.

30

Apitchou !
Tu viens d’éternuer.  

Par précaution, tous les pions 
sur le plateau s’éloignent du 
tien de 3 cases. S’ils étaient 
devant le tien, ils avancent. 
Mais s’ils étaient derrière,  

ils doivent reculer.

32

L’erreur  
du débutant

Si tu as fait un high five à ton 
ami, recule à la case départ. 

Sinon, reste ici.

34

RESTE CHEZ TOI !
Si tu joues chez toi, bravo !  

Avance d’une case. Sinon, tu aurais 
dû écouter les consignes et rester  
à la maison. Roule 1 dé et recule.

36

39,5 °C
Ouf ! Tu fais de la fièvre.  

Tourne cinq fois sur toi-même, 
joue à nouveau et recule.

44

Le confinement,  
c’est long

Surtout vers la fin. Passe 1 tour.

46

Le Snowbird
Tu croises un Snowbird qui a fait fi 
des règles de confinement. Tout le 
monde paye. Retourne à la case 

départ. Les autres joueurs doivent 
reculer de 10 cases.

48

Intervention 
policière

Tu as pris un risque inutile. 
Quelqu’un t’a vu et t’a 

dénoncé. Roule 2 dés et 
recule d’autant de cases.

50

Le formulaire A-38
Le gouvernement a instauré des 

mesures financières pour aider les 
travailleurs. Pour y avoir droit, tu dois 
produire le formulaire A-38. Sinon, 
passe 1 tour. Si tu as vraiment un 

formulaire A-38 sur toi, tu remportes 
automatiquement la partie.

38

Isolement ou isolation ?*
Si tu connais la bonne expression,  

roule 1 dé et avance, sinon, tu dois 
reculer de 6 cases.

40

La pénurie
Plus de papier de toilette ! Cours à la salle 
de bain la plus proche afin d'en rapporter 

1 feuille de papier de toilette. Tant que tu n’es 
pas revenu avec ton butin, les autres joueurs 

peuvent continuer à jouer autant de fois qu’ils le 
peuvent. Les effets des cases ont toujours lieu.

42

Vidéoconférence
Tout le monde se rejoint 

dans la même conversation. 
Tous les pions sur le 

plateau sont attirés sur les 
cases avoisinant la tienne.

26

Urgence sanitaire
Le premier ministre a décidé 

de mettre la partie en 
pause… la tienne, en tout 

cas. Passe 1 tour.

16

C’est juste une 
précaution

Portes-tu un masque en ce 
moment ? Si oui, joue de nouveau.

22

Dépistage
Ton résultat est enfin arrivé ! 

Roule 2 dés. Si le résultat est 
pair, ton test est négatif (yé !). 

Reste ici. Si le résultat est impair, 
ton test est positif. Tu dois t’isoler. 

Retourne à la case départ.

20

Solidarité
Tu décides d’aider un autre 
joueur. Roule 1 dé pour lui. 

Toi, tu avances directement à 
la case 34. L’entraide, ça paye. 

Faites-vous un high five !

18

Le directeur national 
de la santé publique*
Choisis un joueur. Il devra épeler 

correctement le nom complet 
du directeur national de la 

santé publique. S’il a la bonne 
réponse, il pourra rouler 1 dé  

et avancer, sinon il devra 
reculer de 6 cases.

12
811

Ça commence mal,  
la ligne est bloquée. 

Passe 1 tour.

2

*12 : Horacio Arruda
*24 : La COVID-19. 
*40 : Isolement. L’isolation, 
c’est la mousse rose qu’on 
utilise dans la construction 
des maisons.

Texte Pierre-Yves Villeneuve
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