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XBoX LIVE
Xbox LIVEMD est votre connexion vers plus de jeux, plus de 
divertissement et plus d’amusement. Visitez le site  
www.xbox.com/live pour en savoir plus.

ConnEXIon
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre console 
Xbox à une connexion à large bande ou haut débit et vous inscrire 
pour devenir membre du service Xbox LIVE. Pour savoir si Xbox LIVE est 
disponible dans votre région et pour de plus amples renseignements sur 
la connexion au service Xbox LIVE, rendez-vous sur le site www.xbox.
com/live/countries.

ConTRôLE pAREnTAL
Ces outils faciles d’utilisation permettent aux parents et aux tuteurs 
de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent accéder en fonction 
de la classification du contenu du jeu. Les parents peuvent restreindre 
l’accès aux contenus classés pour adulte. Approuvez qui et comment 
votre famille interagit avec les autres personnes en ligne sur le service 
Xbox LIVE et fixez une limite de temps de jeu autorisé. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

InTRoDUCTIon
C’EST L’HEURE DE L’ “AMERICA’S FAVoRITE QUIZ SHoW” ®… (ÉMISSIon pRÉFÉRÉE DE L’AMÉRIQUE®)... JEopARDY!

Avez-vous ce qu’il faut pour devenir le prochain Champion de 
JEOPARDY!? Mettez vos connaissances à l’épreuve et donnez les 
bonnes réponses aux questions posées dans différentes catégories du 
JEOPARDY!, Double JEOPARDY! et JEOPARDY! Final. Interagissez avec 
le présentateur Alex Trebek tandis que vous rivalisez avec les autres 
candidats pour vous construire le plus gros capital de gains. Répondez 
aux questions des membres de L’équipe Questions  Kelly Miyahara, 
Jimmy McGuire, et Sarah Whitcomb Foss. Pariez sur un Daily Double  
pour être en tête de la compétition. Risquez tout dans le JEOPARDY! Final 
pour vous assurer le titre de Champion du JEOPARDY! C’est... JEOPARDY!
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AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire les manuels de la 
console Xbox 360MD et des accessoires pour des informations importantes de santé 
et de sécurité. Veillez à conserver tous les manuels pour une utilisation future. 
Pour les manuels de console de remplacement et d’accessoires, rendez-vous à 
www.xbox.com/support.

Importante mise en garde relative à la santé : Épilepsie photosensible

Pour un très faible pourcentage de personnes, l’exposition à certains effets visuels, 
notamment les lumières ou motifs clignotants qui peuvent apparaître dans les 
jeux vidéo, risque de provoquer une crise d’épilepsie. Même des personnes sans 
antécédents épileptiques peuvent souffrir d’une affection non diagnostiquée qui 
risque de provoquer une « crise d’épilepsie photosensible » lorsqu’elles regardent 
l’écran d’un jeu vidéo. Parmi les symptômes figurent des étourdissements, 
des problèmes de vision, des mouvements convulsifs des yeux ou du visage, 
la crispation ou le tremblement des bras ou des jambes, la désorientation, la 
confusion, la perte de conscience momentanée et une perte de connaissance ou 
des convulsions pouvant causer des blessures dues à une chute ou à un choc avec 
des objets à proximité. Si vous ressentez l’un ou l’autre de ces symptômes, cessez 
immédiatement de jouer et consultez un médecin. Les parents doivent surveiller 
leurs enfants et les interroger à propos des symptômes ci-dessus : les enfants et les 
adolescents sont effectivement plus sujets à ce genre de crise que les adultes. Pour 
réduire le risque, il est conseillé de s’asseoir à bonne distance de l’écran, d’utiliser un 
écran de petite taille, de jouer dans une pièce bien éclairée et d’éviter de jouer en 
cas de somnolence ou de fatigue. Si vous ou un membre de votre famille avez des 
antécédents de crises d’épilepsie, consultez un médecin avant de jouer.



InSTALLATIon
1.  Insérez le disque de jeu Jeopardy! Dans le lecteur de disques de 
la console Xbox 360 et sélectionnez le jeu Jeopardy! depuis le menu 
Dashboard de la Xbox 360.

2.  La séquence introduction vous amènera au menu principal pour 
commencer à jouer.

3.  Suivez les instructions pour sélectionner ou créer un profil de joueur 
Xbox 360.

4.  Suivez les instructions pour créer une sauvegarde ou continuer sans 
sauvegarder.

CoMMAnDES

DÉMARRER UnE pARTIE
Après avoir sélectionné PLAY depuis le menu principal, vous entrerez 
dans le lobby  et le candidat sélectionné par le joueur 1 apparaîtra. À 
tout moment, dans le lobby, un second et un troisième joueur peuvent 
rejoindre la partie en appuyant sur START. Il leur sera demandé de 
choisir un profil de joueur Xbox LIVE ou un profil Invité puis un candidat 
présélectionné leur sera attribué. Depuis le lobby, vous aurez accès aux 
options suivantes :

DÉMARRER
Cela lancera la partie avec le nombre de joueurs et les paramètres 
sélectionnés.

Xbox LIVE
Cela vous permet de démarrer ou de participer à une partie en ligne.  
La sélection vous donnera les options suivantes:
-  Héberger une partie privée : Héberger une partie à laquelle seuls les gens que 

vous aurez invités peuvent participer.
-  Héberger une partie publique : Héberger une partie a laquelle n’importe qui 

peut participer.
-  Participer à une partie publique : vous amène dans le lobby d’une partie 

publique.

SÉLECTIon DU nIVEAU
Vous permet de sélectionner un lieu parmi ceux disponibles. Le Classic 
stage (Plateau classique) est le seul. 

SAISIR / EnTRER LES LETTRES 
Lorsque vous actionner le buzzer avec la difficulté réglée sur Moyen ou 
Difficile, vous devez entrer votre réponse en utilisant le clavier virtuel en 
bas de l’écran. Les lettres sont saisies en utilisant la croix directionnelle 
pour choisir une lettre et en appuyant sur le Bouton A pour confirmer. Si 
vous faites une erreur, appuyez sur le Bouton B pour effacer la lettre que 
vous venez de saisir. Dans les modes moyens et difficiles, pendant votre 
saisie, une liste d’auto-complétion sera affichée à côté de la question 
après avoir entré les trois premières lettres de votre réponse. Vous 
pouvez alors sélectionner l’une des propositions affichées en utilisant 
HAUT et BAS sur la croix directionnelle et en appuyant sur le Bouton A 
ou vous pouvez choisir de saisir votre réponse en entier, mais elle doit 
correspondre à l’une des propositions de la liste. Le Bouton Y est utilisé 
pour saisir un espace. Appuyer sur X confirmera votre réponse. NOTE : 
si votre réponse comporte moins de trois lettres il n’y aura pas de liste 
d’auto complétion, et vous devrez confirmer votre réponse complète 
manuellement en utilisant le Bouton X.
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Appuyer pour faire un geste triste.
Mettre un Espace 
pendant la saisie.

Quitter les menus.  
Retirer une lettre 
lorsque vous répondez 
à une question.

Actionner le buzzer 
pour répondre à 
une question.  
Confirmer les 
sélections.  
Avancer dans 
les menus.

Appuyer pour faire un geste heureux.

Ouvrir/Fermer le Xbox
Guide (Guide Xbox)

Mettre le jeu en Pause/
Entrer dans le menu Pause

Faire défiler
la section
deslettres et le
menu des options.

Entrer une Réponse.
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REGLES DE JEopARDY!
InSTALLATIon : Dans une partie à un seul joueur, le joueur occupe toujours le podium 
le plus à gauche. Les jeux à deux joueurs utilisent les podiums gauche et central. 
Dans un jeu à trois, les trois podiums sont utilisés par les joueurs. Dans les jeux à 
deux et à trois, les joueurs sont placés sur les podiums de gauche à droite suivant 
leur ancien plus gros score. S’il n’y a pas de score précédent, le plus haut score de 
ce joueur est considéré à $ 0, le plaçant sur le podium du milieu dans une partie à 
deux et à droite dans une partie à trois. Le jeu commence toujours avec le joueur 
de gauche qui doit choisir la première catégorie et la somme d’argent.

QUESTIonS : Les questions sont posées sous forme de réponse à une question. Le 
joueur doit donner la bonne réponse (la question), par exemple, « Qui est Martha 
Washington ? » Le temps dont dispose le joueur pour répondre dépend du niveau de 
difficulté choisi dans le menu de Sélection du Niveau de Difficulté.

pLATEAU DE QUESTIonS :  Les questions sont présentées sur un plateau dans des 
catégories verticales. Il y a 6 catégories et 5 questions par catégorie. Chaque 
question a une somme d’argent associée allant de $ 200 à $ 1 000, avec des 
accroissements de $ 200 pour JEOPARDY!, et de $ 400 à  $ 2 000 avec des 
accroissements de $ 400 pour le Double JEOPARDY!

oBJECTIF : Le but du jeu est de donner les bonnes réponses aux questions posées 
et d’accumuler la plus grosse somme d’argent parmi tous les candidats à la fin 
du JEOPARDY! Final. La personne avec le plus d’argent à la fin du jeu est déclarée 
championne. Notez qu’il est possible qu’une partie se termine à égalité. 

ToUR DES JoUEURS : Le joueur de gauche choisit la première question. Après cela, le joueur 
qui répond correctement à la question précédente peut choisir la question suivante. Si 
personne ne répond correctement, le candidat précédent choisit une autre question. 
Alex lit la question choisie et les joueurs disposent d’un certain temps pour actionner 
le buzzer. Chaque joueur peut choisir ou non d’actionner le buzzer. Le premier joueur 
à actionner le buzzer dispose d’un certain temps pour répondre, qui varie selon le 
niveau de difficulté sélectionné, à savoir Facile, Moyen ou Difficile. Le chronomètre 
de réponse est de 20 secondes en mode Facile qui est un choix multiple. Il est de 
45 secondes en mode Moyen. Il est de 30 secondes en mode Difficile. Les modes 
Moyen et Difficile sont de type « complétez le texte » . En mode Facile, utiliser la croix 
directionnelle pour choisir votre réponse parmi les différents choix proposés. De plus, 
le temps de réponse des candidats contrôlés par l’IA est progressivement raccourci en 
modes Moyen et Difficile, tandis que le pourcentage de réponses correctes augmente. 
Si le joueur se trompe, les joueurs restants ont l’opportunité d’actionner leur buzzer 
pour répondre. Une bonne réponse entraînera l’ajout de la valeur monétaire de la 
question au total du participant. Une mauvaise réponse retirera ce montant du total. 
Le total peut passer en négatif. Sachez que lorsque vous répondrez à une question 
pendant le jeu, il n’est pas nécessaire d’inclure les préfixes “Qu’est ce que”, “Qui est”, 
“Que sont”, etc. De plus, l’utilisation des articles “Le/La” et “Un/Une” etc. n’est pas 
obligatoire lorsque vous entrez une réponse en mode Moyen ou Difficile.  

DAILY DoUBLES : Des Daily Doubles sont disposés aléatoirement sur le tableau de jeu. Un 
Daily Double apparaît durant la partie JEOPARDY! et deux durant le Double JEOPARDY!. 
Lorsqu’un participant choisit une question Daily Double, il est le seul autorisé à y 
répondre. Le joueur parie une certaine somme d’argent, à partir de $ 5 au-dessus de 
son score actuel. S’il totalise un score négatif ou si son score est inférieur à la valeur 

maximale des questions de la partie en cours, le candidat doit parier plus de $ 1 000 
pour le JEOPARDY! et $ 2 000 pour le Double JEOPARDY! S’il répond correctement à 
la question, la somme est ajoutée à sa cagnotte. S’il se trompe la somme est déduite 
de sa cagnotte.

pARTIES : Le jeu commence avec la partie JEOPARDY!. La seconde partie, le Double 
JEOPARDY!, double les sommes d’argent sur le plateau et le nombre de Doubles. 
Seuls les joueurs avec plus de $ 0 à la fin du Double JEOPARDY! peuvent accéder 
au JEOPARDY! Final. Si aucun joueur n’a plus de $ 0, le jeu s’arrête immédiatement 
et il n’y a pas de gagnant.   

JEopARDY! FInAL :  Dans JEOPARDY! Final, une catégorie finale est proposée aux 
candidats . Après avoir parié une somme allant de $0 jusqu’à leur score actuel, les 
candidats reçoivent la question, entrent leur réponse et appuient sur le carré pour 
confirmer leur réponse. Les réponses des candidats et leurs paris respectifs sont 
montrés dans l’ordre croissant des scores actuels, et le vainqueur est déclaré. 

MInI-JEUX
Activés depuis le menu principal avant de démarrer un épisode de JEOPARDY!, 
les mini-jeux sont séparés en trois modes : le Bon Ordre, Point it Out (Désignez 
l’Image), et les casse-tête du Jeopardy! Final).  

LE Bon oRDRE :  On donne aux participants un sujet spécifique ainsi que quatre 
réponses qui doivent être classées dans le bon ordre pour correspondre la 
solution recherchée (Ex : Du plus grand au plus petit, d’est en ouest, etc.). Les 
quatre réponses apparaissent à l’écran en même temps. Les participants utilisent 
la Croix Directionnelle et appuient sur la direction correspondante dans l’ordre 
approprié pour les quatre réponses. Si vous décidez de changer votre réponse, 
appuyez sur le Bouton B pour annuler votre dernier choix. Votre temps est 
enregistré une fois vos quatre réponses entrées. Les réponses sont révélées une 
fois le temps expiré. Le candidat avec le plus de bonnes réponses l’emporte. En 
cas d’égalité, c’est le candidat le plus rapide qui gagne. 

SELECTIonnEZ L’IMAGE : L’équipe Questions présente au candidat une question et 
trois images, l’une des images est la bonne réponse à la question. Après la lecture 
de la question, le premier joueur à actionner son buzzer obtient une chance de 
désigner la bonne image. S’il sélectionne la bonne image, il gagne le mini-jeu! S’il 
sélectionne une mauvaise réponse, les deux autres joueurs ont alors une chance 
d’actionner leur buzzer et de sélectionner la bonne image.

JEopARDY! FInAL: On présente aux participants une question du Jeopardy! Final tirée 
de l’émission et à laquelle aucun des participants n’avaient pu répondre. Pourrez-
vous battre ces candidats et donner la bonne réponse? On présente et répond à la 
question de la même manière que n’importe quelle autre question de JEOPARDY!.
 


