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Déroulement d’une partieDéroulement d’une partie
Chaque joueur reçoit trois cartes qu’il pose 

devant lui en cachant leur face datée.

La première carte du paquet, 
qui sert de point de départ, est placée 

au centre de la table face datée.

On désigne un premier joueur.

Chacun son tour, en commençant par 
le premier joueur, chaque joueur doit 
tenter de poser l’une de ses cartes 

dans le bon intervalle temporel.

Une fois placée, le joueur retourne sa carte 
afin de vérifier la validité de sa pose.

Intervalles temporels

Domestication du feu

-600 000

Invention de la 
brosse à dents

1498

Invention du thermomètre
Galilée

1612

Vérification et fin de partieVérification et fin de partie
 : si la carte est bien placée, 

elle reste ainsi positionnée, date visible.

 : si la carte est mal placée, 
elle est défaussée et le joueur doit 

alors prendre la première carte 
du paquet et la placer à côté de ses 

autres cartes sans la retourner.

Si à la fin d’un tour, un seul joueur n’a plus 
de carte, il est déclaré vainqueur.

Si à la fin d’un tour, plusieurs joueurs 
n’ont plus de cartes, ils reprennent 
chacun une carte jusqu’à ce qu’un 

seul d’entre eux pose correctement 
sa carte au cours d’un même tour. 
Ce dernier est déclaré vainqueur.

Débuts de l’écriture

Invention du microscope

Invention du code Morse
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Débuts de l’écriture

-3400

Invention du microscope
Zacharias Jansen

1590

Invention du code Morse
Samuel Finley Morse

1838
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Invention de 
l’ampoule électrique

Théorie de la relativité

Apparition des abeilles

Début de la construction 
du phare d’Alexandrie

Invention de 
l’ampoule électrique

Thomas Edison

1879

Théorie de la relativité
Albert Einstein

1915

Apparition des abeilles

-100 000 000

Début de la construction 
du phare d’Alexandrie
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Invention du cinématographe

Premier ordinateur portable

Invention du dé

Cléopâtre est couronnée 
reine d’Égypte

Invention du cinématographe
Auguste et Louis Lumière

1895

Premier ordinateur portable
Adam Osborne

1981

Invention du dé

-3000

Cléopâtre est couronnée 
reine d’Égypte

-51
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Invention de 
la carte à jouer

1re apparition de 
Sherlock Holmes

Création de Facebook

Attila, le roi des Huns, 
envahit la Gaule

Invention de 
la carte à jouer

900

1re apparition de 
Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle

1887

Création de Facebook
Mark Zuckerberg

2004

Attila, le roi des Huns, 
envahit la Gaule

451

Apparition du croissant

Sortie du film 
La Guerre des Étoiles

Siège de Gergovie 
et d’Alésia

Début du règne 
de Charlemagne

Apparition du croissant

1683

Sortie du film 
La Guerre des Étoiles

George Lucas

1977

Siège de Gergovie 
et d’Alésia

-52

Début du règne 
de Charlemagne

768

✂

✂

✂

✂

✂

✂

✂

Timeline is a trademark of Asmodee Group under license of Frédéric Henry 



Début de la construction 
de Notre-Dame de Paris

Louis XIV s’installe au 
château de Versailles

Loi Veil : 
dépénalisation de l’IVG

Disparition du franc 
au profit de l’euro

Début de la construction 
de Notre-Dame de Paris

1163

Louis XIV s’installe au 
château de Versailles

1682

Loi Veil : 
dépénalisation de l’IVG

1975

Disparition du franc 
au profit de l’euro

2002

Premier recueil des 
Fables de La Fontaine

Promulgation du Code 
civil des Français

L’équipe de France de 
football masculine remporte 

la Coupe du monde

Premier recueil des 
Fables de La Fontaine

1668

Promulgation du Code 
civil des Français

1804

L’équipe de France de 
football masculine remporte 

la Coupe du monde

1998
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Création de la NBA Création de la NBA
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