
.Monopoly

*ge #H6

#B-#F joueurs

.Contenu

.plateau

#H pions

#BH Cartes .propri=t=

#aF Cartes .CHanCe

#aF Cartes .Caisse de 

CoMMunaut=

#CB Maisons

#B-#F joueurs

#aB H?tels

#B d=s

.liasse de Billets 

.Monopoly

.Mise en plaCe 6

#a .CHoisissez quelqu'un 

pour prendre le r?le du 

Banquier4 .le Banquier 

g!re 3

- .l'argent de la Banque

- .les Maisons



- .les H?tels

- .les Cartes .propri=t=

- .les enCH!res

.le Banquier peut jouer1 

lui aussi1 Mais il doit 

s=parer son argent de 

Celui de la Banque4

#B .le Banquier donne ( 

CHaque joueur

M#a x #e

M#e x #a

M#aj x #B

M#Bj x #a

M#ej x #a

M#ajj x #d

M#ejj x #B

5.total = M#aejj9

.laissez le reste de 

l'argent dans la Boite 

pour Constituer la 

.Banque4

.jouez 6



.CoMMent gagner

.avanCez autour du 

plateau en aCHetant 

le plus de propri=t=s 

possiBle4 .plus vous 

poss=dez de propri=t=s1 

plus vous perCevrez de 

loyer des autres joueurs4 

.si vous <tes le dernier 

joueur ayant enCore de 

l'argent quand tous les 

autres ont Fait Faillite1 

vous gagnez 6

.qui CoMMenCe 5

.CHaque joueur lanCe les 

deux d=s4 .le joueur 

aveC le r=sultat le plus 

=lev= CoMMenCe et le jeu 

Continue sur la gauCHe4

.a votre tour

#a .lanCez les deux d=s4



#B .avanCez votre pion de 

Ce noMBre de Cases sur le 

plateau4

#C .o) vous <tes-vous 

arr<te 5 .suivez les 

r!gles Correspondant ( 

Cette Case du plateau4 

.voir .les .Cases .du 

.plateau .de .jeu4

#d .vous avez Fait un 

douBle 5 .relanCez les 

d=s pour jouer un autre 

tour4

#e .attention 6 .si vous 

Faites un douBle #C Fois 

de suite1 vous devez 

iMM=diateMent aller en 

prison 6 .ne terMinez pas 

votre troisi!Me tour4

#F .votre tour se 

terMine4 .C'est au tour 

du joueur situ= ( votre 

gauCHe4



.CoMMenCez ( jouer 6

.voil( tout Ce que vous 

devez savoir1 vous pouvez 

Maintenant CoMMenCer 

( jouer4 .suivez les 

instruCtions des Cases 

sur lesquelles vous vous 

arr<tez4

.les Cases du plateau de 

jeu

.propri=t=s

.il y a trois types de 

propri=t= 3 les rues1 

qui sont regroup=es en 

groupes de Couleur1 les 

gares et les serviCes 

puBliCs4

.propri=t=s n'appartenant 

( personne

.lorsque vous vous 

arr<tez sur une rue1 

une gare ou un serviCe 

puBliC qui n'appartient 



( personne1 vous devez 

l'aCHeter ou le Mettre 

aux enCH!res

.vous voulez l'aCHeter 5

.payez le prix indiqu= 

sur la Case du plateau 

de jeu et prenez la Carte 

.propri=t= ( la Banque4

.vous ne voulez pas 

l'aCHeter 5 

.le .Banquier doit le 

Mettre en vente aux 

enCH!res4 .les enCH!res 

CoMMenCent ( M#aj1 et 

CHaCun peut Faire Monter 

les enCH!res d'un MiniMuM 

de M#a4 .inutile de 

suivre l'ordre du tour 

et le Banquier terMine 

la vente quand auCun 

joueur ne veut plus Faire 

griMper les enCH!res4 .le 

joueur aveC .i 'oFFre 

la plus =lev=e paie la 



Banque4 .si personne ne 

veut enCH=rir sur la 

propri=t=1 Ce n'est pas 

un proBl!Me4 .personne ne 

paie1 et la .propri=t= 

reste ( la Banque4

.ColleCtionnez les 

groupes de Couleur 6

.quand vous poss=dez 

CHaque rue d'un groupe de 

Couleur 3

- .vous pouvez douBler le 

loyer de Ces rues 6

- .vous pouvez Construire 

des Maisons et des H?tels 

et augMenter enCore plus 

le Montant du loyer 6 

.voir B*tiMents4

.propri=t=s appartenant ( 

un joueur

.lorsque vous vous arr<tez 

sur une propri=t= qui 

appartient ( quelqu'un 

d'autre1 le propri=taire 



doit vous deMander de 

payer un loyer4 .s'il ne 

Fait1 vous devez payer4 

.s'il ne vous deMande 

pas avant que le joueur 

suivant lanCe les d=s1 

vous n'<tes pas Contraint 

de payer 6

.rue

.payez le Montant du 

loyer indiqu= sur la 

Carte .propri=t=

.gares

.payez le Montant du loyer 

indiqu= en FonCtion du 

noMBre de gares poss=d=es 

par le propri=taire4

.serviCes .puBliCs

.lanCez les d=s pour 

d=terMiner le Montant 

du loyer4 .si le 

propri=taire a #a serviCe 

puBliC1 le loyer est =gal 

( #dx le r=sultat des 



d=s4 .si le propri=taire 

a #B serviCes puBliCs1 le 

loyer est =gal ( #ajx le 

r=sultat des d=s4

.Cases d'aCtion

.d=part

.CHaque Fois que vous 

vous arr<tez ou que 

vous passez sur la Case 

depart1 reCevez M#Bjj de 

la Banque4

.CHanCe et .Caisse de 

CoMMunaut=

.prenez la Carte du dessus 

de la pile ConCern=e 

et Faites Ce qu'elle 

indique4 .reMettez-la au-

dessous de la pile quand 

vous avez terMin=4

.iMp?ts .sur .le .revenu 

.et .taxe .de .luxe

.payez le Montant indiqu= 

sur la .Case ( la Banque4

.parC gratuit



.d=tendez-vous 6 .il ne 

se passe rien4

.siMple .visite

.ne vous inqui=tez pas 

6 .si vous vous arr<tez 

iCi1 posez votre pion sur 

la partie .siMple visite4

.allez en prison

.Mettez iMM=diateMent 

votre pion sur la 

Case .en .prison 6 .ne 

reCevez pas M#Bjj pour 

<tre pass= par la Case 

d=part4 .votre tour est 

ensuite terMin=4 .vous 

pouvez enCore reCevoir 

vos loyers1 partiCiper 

aux enCH!res1 aCHeter des 

Maisons et des H?tel1 

HypotH=quer et =CHanger 

pendant que vous <tes en 

prison4

.alors1 CoMMent sortir de 

prison 5



.vous avez trois 

possiBilit=s 3

#a .payez M#ej au d=But 

de votre proCHain tour1 

puis lanCez les d=s et 

avanCez norMaleMent4

#B .utilisez un Carte 

.vous .et=s .liB=r= .de 

.prison 6 au d=But de 

votre proCHain tour 5ou 

essayez de l'aCHeter ( un 

autre joueur94 .Mettez 

la Carte au-dessous de 

la pile appropri=e1 

puis lanCez les d=s et 

avanCez4

#C .lanCez les d=s pour 

Faire un douBle ( votre 

proCHain tour4 .si vous 

r=ussissez1 vous <tes 

liBre 6 .utilisez les 

r=sultats des d=s pour 

avanCer1 et C'est la Fin 

de votre tour



.vous pouvez essayer 

de Faire un douBle 

pendant un MaxiMuM de 

trois trous4 .si vous 

ne r=ussissez pas au 

troisi!Me tour en prison1 

payez M#ej et utilisez 

votre dernier lanCer pour 

Bouger votre pion4

.B*tiMents

.Construire une Maison

.d!s que vous avez un 

groupe de Couleurs1 

vous pouvez CoMMenCer 

( aCHeter des Maisons 

5vous n'<tes pas ForC= 

d'attendre votre tour94

.payez ( la Banque le 

prix indiqu= sur la Carte 

.propri=t= et plaCez une 

Maison sur la rue4

.vous devez Construire 

uniForM=Ment4 .vous ne 



pouvez pas Construire 

de deuxi!Me Maison sur 

une rue avant d'en avoir 

Construit une sur CHaque 

rue de groupe4 .vous 

ne pouvez avoir que #d 

Maisons sur une rue4

.Construire des H?tels

.une Fois que vous avez 

#d Maisons sur toutes 

les rues d'un groupe de 

Couleur1 vous pouvez payer 

pour les transForMer en 

H?tel4 

.payez ( la Banque le 

prix pour un H?tel 

indiqu= sur la Carte 

.propri=t=1 rendez les #d 

Maisons ( la Banque et 

plaCez un H?tel sur la 

rue4

.vous ne pouvez avoir que 

#a H?tel sur une rue4 

.vous ne pouvez pas y 



ajouter de Maisons4 .vous 

ne pouvez pas Construire 

sur une rue si une des 

rues de son groupe de 

Couleur est HypotH=qu=e4

.vous <tes ( Court de 

B*tiMents 5

.si plusieurs joueurs 

veulent la derni!re 

Maison ou le dernier 

H?tel1 le Banquier doit 

les Mettre aux enCH!res4 

.les enCH!res CoMMent 

( M#aj1 et CHaCun peut 

Faire Monter les enCH!res 

d'un MiniMuM de M#a4 

.inutile de suivre 

l'ordre du tour4 .le 

paieMent va ( la Banque4

.il n'y a plus de 

B*tiMents 5

.vous ne pouvez pas en 

aCHeter tant que personne 

n'en revend4



.transaCtions et =CHanges

.vous pouvez aCHeter1 

vendre ou =CHanger vos 

propri=t=s aveC les 

autres joueurs quand vous 

le souHaitez4

.vous devez vendre ( la 

Banque tous les B*tiMents 

situ=s sur un groupe de 

Couleur avant de pouvoir 

vendre ou =CHanger une 

rue4 .vous ne pouvez pas 

vendre 5ou =CHanger9 de 

B*tiMents ( un autre 

joueur4

.les propri=t=s peuvent 

<tre =CHang=es Contre 

de l'argent1 d'autre 

propri=t= et/ou des 

Cartes .vous .et=s 

.liB=r= .de .prison 6 .le 

Montant est d=Cid= par 

les joueurs proC=dant ( 



l'=CHange4

.une propri=t= HypotH=qu=e 

peut <tre =CHang=e au 

prix aCCept= par les deux 

joueurs4

.le nouveau propri=taire 

doit iMM=diateMent 3

- .reMBourser 

l'HypotH!que 5payer 

le Co:t de liB=ration 

de l'HypotH!que ( la 

Banque91

- .ou Maintenir 

l'HypotH!que 5payer 

uniqueMent #aj#0 de la 

valeur de l'HypotH!que 

( la Banque pour 

l'instant94

.au seCours 6 .je ne peux 

pas payer 6

#a .essayez de r=Cup=rer 

des Fonds4

.si vous avez des dettes 



et que vous ne pouvez 

pas les payer1 essayez 

de r=Cup=rer des Fonds 

en vendant des B*tiMents 

( la Banque et 5ou 

en HypotH=quant des 

propri=t=s4 

.vendre de B*tiMents

.vendez les H?tels ( la 

Banque pour la Moiti= 

de leur Co:t d'aCHat et 

=CHangez-les iMM=diateMent 

Contre #d Maisons4

.vendez les Maisons ( la 

Banque pour la Moiti= de 

leur Co:t d'aCHat4 .les 

Maisons doivent <tre 

vendues uniForM=Ment dans 

le groupe de Couleur4

.HypotH!que

.pour HypotH=quer une 

propri=t=1 vous devez 

d'aBord vendre tous les 

B*tiMents de son groupe 



de Couleur ( la Banque 

pour la Moiti= de leur 

prix d'aCHat4

.pour HypotH=quer1 

retournez la Carte 

.propri=t= FaCe CaCH=e et 

reCevez de la Banque la 

valeur de l'HypotH!que 

indiqu=e au dos4

.pour reMBourser une 

HypotH!que1 payez le 

Co:t de liB=ration de 

l'HypotH!que ( la Banque 

5la valeur de l'HypotH!que 

6#aj #091 puis retourner 

la Carte FaCe visiBle4

.on ne peut pas reCevoir 

de loyer sur des 

propri=t=s HypotH=qu=es 

d'un groupe de Couleur 

peut <tre re&u4

.de la M<Me Mani!re1 le 

loyer augMent= des gares 

et des serviCes puBliCs 



non HypotH=qu=s peut <tre 

re&u4

#B .si vous <tes enCore 

endett=1 vous =t= en 

Faillite et =liMin= de la 

partie4

.vous devez de l'argent ( 

un autre joueur 5

.donnez-lui les Cartes 

.vous .et=s .liB=r= 

.de .prison 6 en votre 

possession1 ainsi que 

toutes vos propri=t=s 

HypotH=qu=es4

.le nouveau propri=taire 

doit iMM=diates CHoisir 

une des deux options 3

- .reMBourser 

l'HypotH!que 5payer 

le Co:t de liB=ration 

de l'HypotH!que ( la 

Banque91

- .ou Maintenir 

l'HypotH!que 5payer 



uniqueMent #aj#0 de la 

valeur de l'HypotH!que 

( la Banque pour 

l'instant94

.vous devez de l'argent ( 

la Banque 5

.donnez toutes vos 

propri=t=s ( la Banque4 

.les HypotH!ques sont 

annul=es4

.toutes vos propri=t=s 

doivent <tre iMM=diateMent 

Mises aux enCH!res4 

.reMettez toutes le 

Cartes .vous .et=s 

.liB=r= .de .prison 6 au-

dessous de la pile4

.les autres joueurs 

Continuent de jouer 

jusqu'( Ce qu'il ne reste 

plus qu'une personne dans 

la partie 3 le vainqueur 

6



.astuCes

.pour Maintenir la 

rapidit= du jeu1 

n'utilisez pas des r!gles 

personnalis=es 6

.organisez toujours des 

enCH!res lorsqu'un joueur 

ne souHaite pas aCHeter 

la propri=t= sur laquelle 

il s'est arr<te4

.ne pr<tez pas d'argent 

aux autres joueurs et ne 

vous Mettez pas d'aCCord 

pour ne pas payer de 

loyer les uns aux autres4

.ne Mettez jaMais d'argent 

au Centre du plateau de 

jeu 2 vous ne gagnez pas 

de Bonus en vous arr<tant 

sur le .parC gratuit 6



.l=gende

.Caisse de CoMMunaut=

#a .avanCez jusqu'( la 

.Case .d=part4 .reCevez 

M#Bjj

#B .erreur de la Banque 

en votre Faveur4 .reCevez 

M#Bjj4

#C .vous avez gagn= le 

deuxi!Me prix du ConCours 

de Beaut=4 .reCevez M#aj4

#d .vous <tes =valu= pour 

des travaux de voirie 3 

payez M#dj par Maison et 

M#aae par H?tel que vous 

poss=dez4

#e .vous H=ritez de 

M#ajj4

#F .la vente de vos 

aCtions vous rapporte 

M#ej4

#g .reCevez M#Be 

d'Honoraires de 



Consultation4

#H .C'est votre 

anniversaire 6 .reCevez 

M#aj de CHaque joueur4

#i .Frais 

d'Hospitalisation4 .payez 

M#ajj4

#j .allez en .prison4 

.allez tout droit en 

.prison4 .ne passez pas 

par la .Case .d=part4 .ne 

reCevez pas M#Bjj4

#K .Frais de sColarit=4 

.payez M#ej4

#l .reMBourseMent des 

iMp?ts sur le revenu4 

.reCevez M#Bj4

#M .votre Caisse de 

vaCanCes vous rapporte4 

.reCevez M#ajj4

#n .votre assuranCe vie 

vous rapporte4 .reCevez 

M#ajj4

#o .vous <tes liB=r= de 



.prison4 .Cette Carte 

peut <tre Conserv=e 

jusqu'( Ce qu'elle soit 

utilis=e1 =CHang=e ou 

vendue4

#p .Honoraires du 

M=deCin4 .payez M#ej4

.CHanCe

#a .avanCez jusqu'( la 

.gare la plus proCHe4 

.si elle n'appartient ( 

personne1 vous pouvez 

l'aCHeter ( la Banque4 

.si elle appartient ( 

un joueur1 payez au 

propri=taire le douBle du 

loyer auquel il a droit4

#B .de l'argent CoMMe 

s'il en pleuvait 6 

.prenez tous le Billet 

de M#ajj de la Banque 

et lanCez-les en l'air 

6 .tour les joueurs se 

pr=Cipitent pour les 



attraper au vol4 .gardez 

Ce que vous attrapez1 et 

reMettez tous les Billets 

qui retoMBent ( la 

Banque4

#C .aMende pur exC!s de 

vitesse4 .payez M#ae4

#d .avanCez jusqu'( la 

.gare la plus proCHe4 

.si elle n'appartient ( 

personne1 vous pouvez 

l'aCHeter ( la Banque4 

.si elle appartient ( 

un joueur1 payez au 

propri=taire le douBle du 

loyer auquel il a droit4

#e .vous avez =t= =lu 

pr=sident du Conseil 

d'adMinistration4 .payez 

( CHaque joueur M#ej4

#F .reCulez de trois 

Cases4

#g .vous <tes liB=r= de 

.prison4 .Cette Carte 



peut <tre Conserv=e 

jusqu'( Ce qu'elle soit 

utilis=e1 =CHang=e ou 

vendue4

#H .avanCez jusqu'au 

.Boulevard .de .la 

.villette4 .si vous 

passez par la .Case 

.d=part1 reCevez M#Bjj4

#i .avanCez jusqu'( le 

.Case .d=part4 .reCevez 

M#Bjj

#j .Faites des r=parations 

sur toutes vos propri=t=s 

3 pour CHaque Maison1 

payez M#Be4 .pour CHaque 

H?tel1 payez M#ajj4

#K .avanCez jusqu'( la 

.CoMpagnie .de .serviCe 

.puBliC la plus proCHe4 

.si elle n'appartient ( 

personne1 vous pouvez 

l'aCHeter ( la Banque4 

.si elle appartient ( un 



joueur1 lanCez les d=s et 

payez #ajx le Montant du 

r=sultat au propri=taire4

#l .allez en prison4 

.allez tout droit en 

prison4 .ne passez pas 

par la .Case .d=part4 .ne 

reCevez pas M#Bjj4

#M .votre pr<t iMMoBilier 

vous rapporte4 .reCevez 

M#aej4

#n .avanCez jusqu'( 

l'.avenue .Henri-.Martin4 

.si vous passez par la 

.Case .d=part1 reCevez 

M#Bjj4

#o .avanCez jusqu'( la 

.rue .de .la .paix4

#p .allez ( la .gare 

.Montparnasse4 .si vous 

passez par la .Case 

.d=part1 reCevez M#Bjj4

.titre de .propri=t=

#a .Boulevard .de 



.Belleville - Marron

.loyer M#B

.aveC groupe CoMplet M#d

.aveC #a Maison M#aj

.aveC #B Maisons M#Cj

.aveC #C Maisons M#ij

.aveC #d Maisons M#aFj

.aveC H?tel M#Bej

.prix des Maisons M#ej

.prix d'#a H?tel M#ej

.HypotH=qu=e pour M#Cj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#CC

#B .rue .leCourBe - 

Marron

.loyer M#d

.aveC groupe CoMplet M#H

.aveC #a Maison M#Bj

.aveC #B Maisons M#Fj

.aveC #C Maisons M#aHj

.aveC #d Maisons M#CBj

.aveC H?tel M#dej

.prix des Maisons M#ej

.prix d'#a H?tel M#ej



.HypotH=qu=e pour M#Cj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#CC

#C .rue .de .vaugirard - 

C=leste

.loyer M#F

.aveC groupe CoMplet M#aB

.aveC #a Maison M#Cj

.aveC #B Maisons M#ij

.aveC #C Maisons M#Bgj

.aveC #d Maisons M#djj

.aveC H?tel M#eej

.prix des Maisons M#ej

.prix d'#a H?tel M#ej

.HypotH=qu=e pour M#ej

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#ee

#d .rue .de .CourCelles - 

C=leste

.loyer M#F

.aveC groupe CoMplet M#aB

.aveC #a Maison M#Cj

.aveC #B Maisons M#ij

.aveC #C Maisons M#Bgj



.aveC #d Maisons M#djj

.aveC H?tel M#eej

.prix des Maisons M#ej

.prix d'#a H?tel M#ej

.HypotH=qu=e pour M#ej

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#ee

#e .avenue .de .la 

.r=puBlique - C=leste

.loyer M#H

.aveC groupe CoMplet M#aF

.aveC #a Maison M#dj

.aveC #B Maisons M#ajj

.aveC #C Maisons M#Cjj

.aveC #d Maisons M#dej

.aveC H?tel M#Fjj

.prix des Maisons M#ej

.prix d'#a H?tel M#ej

.HypotH=qu=e pour M#Fj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#FF

#F .Boulevard .de .la 

.villette - violet

.loyer M#aj



.aveC groupe CoMplet M#Bj

.aveC #a Maison M#ej

.aveC #B Maisons M#aej

.aveC #C Maisons M#dej

.aveC #d Maisons M#FBe

.aveC H?tel M#gej

.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#gj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#gg

#g .avenue .de .neuilly - 

violet

.loyer M#aj

.aveC groupe CoMplet M#Bj

.aveC #a Maison M#ej

.aveC #B Maisons M#aej

.aveC #C Maisons M#dej

.aveC #d Maisons M#FBe

.aveC H?tel M#gej

.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#gj

.pour lever l'HypotH!que 



payez M#gg

#H .rue .de .paradis - 

violet

.loyer M#aB

.aveC groupe CoMplet M#Bd

.aveC #a Maison M#Fj

.aveC #B Maisons M#aHj

.aveC #C Maisons M#ejj

.aveC #d Maisons M#gjj

.aveC H?tel M#ijj

.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#Hj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#HH

#i .avenue .Mozart - 

orange

.loyer M#ad

.aveC groupe CoMplet M#BH

.aveC #a Maison M#gj

.aveC #B Maisons M#Bjj

.aveC #C Maisons M#eej

.aveC #d Maisons M#gej

.aveC H?tel M#iej



.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#ij

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#ii

#aj .Boulevard .saint-.

MiCHel - orange

.loyer M#ad

.aveC groupe CoMplet M#BH

.aveC #a Maison M#gj

.aveC #B Maisons M#Bjj

.aveC #C Maisons M#eej

.aveC #d Maisons M#gej

.aveC H?tel M#iej

.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#ij

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#ii

#aa .plaCe .pigalle - 

orange

.loyer M#aF

.aveC groupe CoMplet M#CB

.aveC #a Maison M#Hj



.aveC #B Maisons M#BBj

.aveC #C Maisons M#Fjj

.aveC #d Maisons M#Hjj

.aveC H?tel M#ajjj

.prix des Maisons M#ajj

.prix d'#a H?tel M#ajj

.HypotH=qu=e pour M#ajj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aaj

#aB .avenue M#atignon - 

rouge

.loyer M#aH

.aveC groupe CoMplet M#CF

.aveC #a Maison M#ij

.aveC #B Maisons M#Bej

.aveC #C Maisons M#gjj

.aveC #d Maisons M#Hge

.aveC H?tel M#ajej

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej

.HypotH=qu=e pour M#aaj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aBa

#aC .Boulevard 



M#alesHerBes - rouge

.loyer M#aH

.aveC groupe CoMplet M#CF

.aveC #a Maison M#ij

.aveC #B Maisons M#Bej

.aveC #C Maisons M#gjj

.aveC #d Maisons M#Hge

.aveC H?tel M#ajej

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej

.HypotH=qu=e pour M#aaj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aBa

#ad .avenue .Henri-.

Martin - rouge

.loyer M#Bj

.aveC groupe CoMplet M#dj

.aveC #a Maison M#ajj

.aveC #B Maisons M#Cjj

.aveC #C Maisons M#gej

.aveC #d Maisons M#iBe

.aveC H?tel M#aajj

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej



.HypotH=qu=e pour M#aBj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aCB

#ae .FauBourg .saint-.

Honor= - jaune

.loyer M#BB

.aveC groupe CoMplet M#dd

.aveC #a Maison M#aaj

.aveC #B Maisons M#CCj

.aveC #C Maisons M#Hjj

.aveC #d Maisons M#ige

.aveC H?tel M#aaej

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej

.HypotH=qu=e pour M#aCj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#adC

#aF .plaCe .de .la 

.Bourse - jaune

.loyer M#BB

.aveC groupe CoMplet M#dd

.aveC #a Maison M#aaj

.aveC #B Maisons M#CCj

.aveC #C Maisons M#Hjj



.aveC #d Maisons M#ige

.aveC H?tel M#aaej

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej

.HypotH=qu=e pour M#aCj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#adC

#ag .rue .laFayette - 

jaune

.loyer M#Bd

.aveC groupe CoMplet M#dH

.aveC #a Maison M#aBj

.aveC #B Maisons M#CFj

.aveC #C Maisons M#Hej

.aveC #d Maisons M#ajBe

.aveC H?tel M#aBjj

.prix des Maisons M#aej

.prix d'#a H?tel M#aej

.HypotH=qu=e pour M#adj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aed

#aH .avenue .de .Breteuil 

- vert

.loyer M#BF



.aveC groupe CoMplet M#eB

.aveC #a Maison M#aCj

.aveC #B Maisons M#Cij

.aveC #C Maisons M#ijj

.aveC #d Maisons M#aajj

.aveC H?tel M#aBge

.prix des Maisons M#Bjj

.prix d'#a H?tel M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#aej

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aFe

#ai .avenue .FoCH - vert

.loyer M#BF

.aveC groupe CoMplet M#eB

.aveC #a Maison M#aCj

.aveC #B Maisons M#Cij

.aveC #C Maisons M#ijj

.aveC #d Maisons M#aajj

.aveC H?tel M#aBge

.prix des Maisons M#Bjj

.prix d'#a H?tel M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#aej

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aFe



#Bj .Boulevard .des 

.CapuCines - vert

.loyer M#BH

.aveC groupe CoMplet M#eF

.aveC #a Maison M#aej

.aveC #B Maisons M#dej

.aveC #C Maisons M#ajjj

.aveC #d Maisons M#aBjj

.aveC H?tel M#adjj

.prix des Maisons M#Bjj

.prix d'#a H?tel M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#aFj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#agF

#Ba .avenue .des 

.CHaMps-.elys=es - Bleu

.loyer M#Ce

.aveC groupe CoMplet M#gj

.aveC #a Maison M#age

.aveC #B Maisons M#ejj

.aveC #C Maisons M#aajj

.aveC #d Maisons M#aCjj

.aveC H?tel M#aejj

.prix des Maisons M#Bjj



.prix d'#a H?tel M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#age

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aiC

#BB .rue .de .la .paix - 

Bleu

.loyer M#ej

.aveC groupe CoMplet 

M#ajj

.aveC #a Maison M#Bjj

.aveC #B Maisons M#Fjj

.aveC #C Maisons M#adjj

.aveC #d Maisons M#agjj

.aveC H?tel M#Bjjj

.prix des Maisons M#Bjj

.prix d'#a H?tel M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#Bjj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#BBj

#BC .gare .Montparnasse

.loyer M#Be

.si vous poss=dez B 

.gares M#ej

.si vous poss=dez C 



.gares M#ajj

.si vous poss=dez d 

.gares M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#ajj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aaj

#Bd .gare .de .lyon

.loyer M#Be

.si vous poss=dez #B 

.gares M#ej

.si vous poss=dez #C 

.gares M#ajj

.si vous poss=dez #d 

.gares M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#ajj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aaj

#Be .gare .du .nord

.loyer M#Be

.si vous poss=dez #B 

.gares M#ej

.si vous poss=dez #C 

.gares M#ajj

.si vous poss=dez #d 



.gares M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#ajj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aaj

#BF .gare .saint-.lazare

.loyer M#Be

.si vous poss=dez #B 

.gares M#ej

.si vous poss=dez #C 

.gares M#ajj

.si vous poss=dez #d 

.gares M#Bjj

.HypotH=qu=e pour M#ajj

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#aaj

#Bg .CoMpagnie 

de .distriBution 

d'=leCtriCit=

.si un serviCe puBliC 

appartient ( un joueur1 

le loyer est =gal ( #dx 

le r=sultat des d=s4 

.si les deux serviCes 

puBliCs appartiennent ( 



un joueur1 le loyer est 

=gal ( #ajx le r=sultat 

des d=s4 

.HypotH=qu=e pour M#ge

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#HC

#BH .CoMpagnie de 

.distriBution des .eaux

.si un serviCe puBliC 

appartient ( un joueur1 

le loyer est =gal ( #dx 

le r=sultat des d=s4 

.si les deux serviCes 

puBliCs appartiennent ( 

un joueur1 le loyer est 

=gal ( #ajx le r=sultat 

des d=s4

.HypotH=qu=e pour M#ge

.pour lever l'HypotH!que 

payez M#HC


