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 MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
 
• 1 dé

• Des pions

• De l’argent (du Monopoly ou des plaquettes de monnaie Citéco) 

• Une calculette (chaque joueur peut utiliser celle de son portable) 

Vous incarnez un des 5 personnages. Le but du jeu : finir la partie en étant peu ou pas 
endetté et avec le maximum de point bonheur.  
Vous avez sur vos fiches personnages les revenus, les dépenses obligatoires et les 
dépenses facultatives avec leurs points bonheurs associés.  

 Budget sérieux : 
ménage heureux?
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Chaque tour de plateau correspond à un mois. Vous pouvez faire autant de tours de 
plateau que vous souhaitez. Une partie dure au minimum 6 tours soit 6 mois. 

Placez les pioches « dépenses facultatives » et « événements » à côté du plateau. 
Sur le plateau sont inscrits les dépenses obligatoires et les revenus touchés. À chaque 
lancer de dé vous devrez payer les dépenses obligatoires que vous aurez dépassées et 
toucher les revenus qui vont sont dus. Pour voir ce que vous devez payer et quels sont 
vos revenus : référez-vous à votre fiche personnage. 

On commence tous sur le jour 1 : tout le monde touche son salaire. 
Le mois se termine lorsque le premier joueur a atteint le 31ème jour. Le reste des joueurs 
rejoignent le case 1 et avant de toucher leur salaire doivent s’acquitter du paiement des 
dépenses obligatoires et toucher les revenus hors salaire.  

Si vous tombez sur une case dépense facultative :  
• Piochez une carte “dépenses facultatives”. Comparez cette dépense avec le tableau 
comptabilisant les points bonheur associés mais aussi avec l’argent que vous avez. 
A vous de faire un choix !  

Si vous tombez sur une case évènement :  
Piochez une carte “évènements”  
Il existe 3 types de cartes évènement différents. 

• Les cartes « dépenses d’entretien » : il s’agit des dépenses que vous pouvez choisir ou 
non d’effectuer, mais attention : vos choix auront des conséquences !  

• Les cartes « malus » : il s’agit des cartes qui vous font dépenser de l’argent et/ou des 
points de bonheur. Certaines dépenses résultent d’un refus d’une dépense d’entretien 
qui n’auraient pas été faites ! 

• Les cartes « bonus » vous font gagner de l’argent et des points de bonheur.  

Si un joueur a des difficultés financières, il peut demander un prêt à la banque. Il faudra 
se référer à la fiche banque pour savoir le montant des mensualités de remboursement 
suivant la somme empruntée. Le joueur devra régler ces mensualités tous les 1ers du mois. 

Il faut donc avancer dans le mois en s’assurant de ne pas trop s’endetter et de toucher le 
plus de points bonheur possible. 
À la fin du jeu chaque joueur devra compter l’argent qui lui reste, les dettes qu’il  
a contractées et les points bonheurs accumulés.  
Le joueur qui a le plus d’argent de côté, le moins de dettes et le plus de points 
bonheur remporte la partie !  

Déroulement du jeu : 


