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PARISIQ
LE JEU DE QUIZ, DE RISQUE ET D’AMBIANCE POUR PARISIENS – DE HADI BARKAT ET SEBASTIEN PAUCHON

ParisIQ est un jeu de questions, de risque et d’ambiance. Il offre aux amoureux de Paris la chance de prouver leur 
statut de connaisseurs avertis et d’explorer la ville d’une manière amusante et originale. Les bonnes réponses sont 
décomptées en point de QI et l’équipe avec le plus haut quotient l’emporte. De Paul Auster à Djamel Debbouze, 
du plat préféré des parisiens à leur apéritif de prédilection, du Louvre aux secrets du métro parisiens, ParisIQ vous 
apprendra des choses fascinantes. Mesurez-vous aux autres, c’est pour le fun!  
QUI A LE PLUS HAUT QI PARISIEN?

Points forts
•	 Mécanique de jeu facile et attractive.
•	 Utilisation du vécu de la première phase de jeu pour 

la deuxième.
•	 Le lecteur de questions prend des risques et du coup 

s’implique plus.
•	 Pas de questions bouchons, mais de vraies questions 

et de vraies histoires à la place.
•	 La grille des scores est fun à utiliser et représente 

untrès beau trophée à la fin de la partie.

Matériel de jeu
•	 200 cartes, 400 questions
•	 4 crayons de couleur
•	 1 carnet des scores
•	 les règles du jeu

30-45 minutes
2-12 joueurs
âge : 15+
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Comment s’appelle le festival de street-food parisien?
Où peut-on boire le café le moins cher de Paris?
Quel est le plus vieux music-hall parisien encore en activité?
Combien la Tour Eiffel reçoit-elle de visiteurs par an environ?

Super Barquette – Au café des Petits Frères – L’Olympia – 7 millions
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