
Jouer à Dixit à Distance

Pour jouer à distance chaque groupe doit avoir :

Evadez-vous tout en restant à la maison grâce à Dixit, même à distance !

Nous vous proposons une alternative pour se retrouver en famille ou entre 

amis autour de Dixit pendant le confinement, par groupe de 2 ou 3 joueurs 

par écran, pour une partie allant jusqu'à 6 joueurs en simultané. 

Un ordinateur, 

un smartphone 

ou une tablette

Déroulé 

Le groupe avec le plus de participants devant un écran désigne un premier joueur, il devient le conteur.

En suivant les règles du jeu normales, au début de chaque manche le conteur choisit sa carte face 

cachée parmi sa main de 6 cartes. Seuls les (ou le) joueurs présents physiquement à côté de lui 

ajoutent une carte face cachée de leur main.

Le conteur complète avec des cartes tirées aléatoirement de la pioche, face cachée, pour atteindre 

un total de 6 cartes, quel que soit le nombre total de joueurs.

Le conteur mélange puis révèle les cartes à tous les joueurs, en les disposant en ligne. Puis les joueurs 

qui ne sont pas avec le conteur passent à la phase de vote, selon les règles normales. La carte la plus à 

gauche du conteur est considérée comme Numéro 1 et la plus à droite est la Numéro 6 (attention de 

bien se mettre d’accord sur le sens de numérotation avant).

Suggestions de présentation des cartes : Si votre matériel le permet, affichez via votre caméra les 

cartes de façon à ce que tous les participants soient en mesure de les voir correctement. Vous pouvez 

également envoyer une capture d'écran ou une photo sur une quelconque plateforme de messagerie.

1 Dixit (jeu de base) 

ou 1 Dixit Odyssey

(stand-alone) ou 

une extension 

Dixit 

Au moins 1 groupe 

doit posséder un jeu 

de base ou Odyssey

(stand-alone)

Un système 

de partage vidéo 

ou de messagerie 

instantanée commune 

aux différents 

groupes.



Suggestions de déroulé de votes si vous 
n’avez pas tous les jetons de vote Dixit 
de votre côté :

Prenez chacun un morceau de papier 

pour noter secrètement le numéro 

de cartes choisies et les révéler 

simultanément

Ou
Lorsque tous les joueurs sont prêts, 

révélez vos votes en simultané en 

levant autant de doigts que le numéro 

de cartes choisie. Vous pouvez aussi 

annoncer à voix haute le numéro 

de la carte.

Exemple : 

Valentin et Laurent sont à Poitiers devant l'écran A, Mathieu, 

Shady et Alexandra sont à Parthenay devant l'écran B. 

Alexandra devant l'écran B est le conteur pour le premier tour. 

Elle annonce l'indice "Révolution" et dispose sa carte face cachée devant elle. 

Mathieu et Shady ajoutent une carte indice de leur main face cachée et Alexandra 

complète avec 3 cartes prises aléatoirement dans la pioche. 

Alexandra étale devant la caméra les 6 cartes pour que les deux groupes 

en prennent connaissance. 

Chacun des autres joueurs écrit sur sa feuille le numéro de la carte choisie. 

Après la résolution des votes, Laurent devant l'écran A, devient conteur 

et la prochaine manche commence.

Le décompte des points suit les règles 
normales de Dixit :

Lorsque tout le monde 

ou personne ne trouve 

la carte du conteur, celui-ci 

ne marque aucun point. 

Tous les autres joueurs 

marquent 2 points.

Dans les autres cas, 

le conteur et les joueurs 

ayant trouvé la bonne 

carte marquent chacun 

3 points.

En plus, les joueurs ayant 

joué une carte à ce tour, 

à l’exception du conteur, 

marquent 1 point bonus 

pour chaque vote reçu 

sur leur carte.

Désignez un conteur dans une autre équipe 
et commencez la manche suivante. Le premier joueur 
qui atteint ou dépasse 30 points est désigné vainqueur.


