
 

 

 

 

LA REGLE D U JEU « VOYAGE EN TAXI A MAYOTTE » 

 

Venez découvrir la règle du jeu du « Voyage en taxi à Mayotte » ! Il vous faudra être rapide mais surtout malin pour répondre à un tas de 

questions sans vous trompez, vous pensez que c’est facile…essayez ! 

Pour jouer à « Voyage en taxi à Mayotte », il vous faut : 

▪ Entre 2 et 6 joueurs 

▪ 1 plateau de jeu 

▪ 144 cartes pour les enfants  

▪ Autant de taxis que de joueurs 

 

Avant de commencer la partie, chaque joueur choisit un taxi d’une couleur qui lui servira de pion. Il le positionne ensuite sur la case de départ sur 

le plateau de jeu. 

Les cartes sont placées faces cachées. 

 

 

 



Comment se déroule une partie de « Voyage en taxi à Mayotte » 

Le joueur qui débute la partie est celui qui a obtenu le plus de points au lancer de dé.  

Chaque joueur lance le dé, le premier qui obtient 6 est le premier à partir. Il devra relancer le dé pour commencer à déplacer son taxi dans le sens 

indiqué par la flèche et les autres suivront dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Le premier joueur relance le dé et avance du nombre de points correspondants. Lorsque tu tomberas sur une case, tu devras répondre à la 

question de la carte. Celle-ci doit être de la même couleur que la case où tu te trouveras et répondre à la question correspondante que te lira ton 

voisin de droite. Si tu réponds correctement, tu pourras relancer le dé. Dans le cas contraire, c’est au joueur suivant de lancer le dé. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il y a dans le jeu des cases ou des situations qui peuvent te ralentir :  

▪ Station-service 

Lorsque ta voiture tombe sur une case station-service, tu es en panne d’essence. Tu devras attendre le prochain tour pour 

relancer le dé. 

 

Prison                                   

▪                     

Attention, si tu réponds mal à une question d’EMC, c’est une infraction et alors tu devras aller à la case prison. 

Pour en sortir, tu devras répondre correctement à une question d’EMC. C’est alors que tu pourras relancer le dé en repartant 

du début !!  

▪ Une absence ou une mauvaise réponse aux questions posées.  

 



Par contre, tu peux tomber sur la carte chance ce qui te permet d’accélérer !!  

Si tu arrives à Tsingoni alors tu peux couper à travers l’île en passant par Combani ce qui te feras gagner beaucoup de temps !!! 

 

Comment gagner une partie de « Voyage en taxi à Mayotte » 

Pour gagner la partie il vous faut être le premier joueur à atteindre la case qui te mène à Petite Terre. Il vous faut donc être le plus rapide mais 

surtout le plus malin en répondant correctement aux questions ! Ainsi, tu pourras décoller ! 

 


