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Jouez sensé – « C’est à vous de jouer » – INSTANT 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – INSTANT 

Vidéo : 

Il y a deux exemples de billets de loterie INSTANT : INSTANT Crossword et INSTANT Multi Millionaire. 

Voix hors champ : 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à jouer à des jeux de billets à gratter INSTANT. Un grand choix de billets à gratter différents 
s’offre à vous et il y a trois éléments de base dont il faut tenir compte lorsque vous choisissez le jeu auquel vous voulez jouer : le 
prix, le style de jeu et le montant des lots. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Le prix des billets varie généralement de 1 $ à 30 $. 

Voix hors champ : 

Si vous choisissez votre jeu en fonction du prix, certains coûtent 1 $, d’autres peuvent coûter 30 $. 

Vidéo : 

Les prix des billets servant d’exemples sont agrandis à des fins d’aide visuelle. 

Voix hors champ : 

Le prix est toujours indiqué dans le coin supérieur droit, juste ici. Vous pouvez aussi choisir en fonction du style de jeu. Il y a deux 
styles de jeu. 

Vidéo : 
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Deux billets de loterie INSTANT, X Money et The Big Spin, sont montrés à titre d’exemples. 

Voix hors champ : 

Le premier style, c’est le « jeu rapide ». Ces jeux sont simples puisqu’ils ne comportent qu’une surface à gratter. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Les billets de jeu rapide n’ont qu’une surface à gratter. 

Vidéo : 

Deux autres billets de loterie INSTANT, Bingo Doubles et INSTANT Crossword, sont montrés à titre d’exemples. 

Voix hors champ : 

L’autre style, c’est le « jeu prolongé ». Ces jeux comportent plusieurs surfaces à gratter. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Les billets de jeu prolongé ont plusieurs surfaces à gratter. 

Voix hors champ : 

Comme à INSTANT Bingo et INSTANT Crossword. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Choisissez le jeu qui convient le mieux à votre style. 

Voix hors champ : 



Page 3 sur 4 

Ou vous pouvez choisir en fonction du montant des lots. Certains jeux offrent un gros lot qui vaut des millions de dollars et certains 
autres offrent des lots moins importants, mais de meilleures chances de gagner. Maintenant, tout ce qu’il reste à faire est de gratter 
la surface de jeu et de revérifier votre billet chez un détaillant d’OLG. 

Vidéo : 

On voit un téléphone sur lequel l’appli Loterie OLG est ouverte et prête à balayer un billet. 

Vois hors champ : 

Ou d’utiliser l’appli Loterie OLG pour savoir si vous avez gagné. 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Signez toujours votre billet et vérifiez la date limite. 

Voix hors champ : 

Et assurez-vous de toujours signer votre billet. Pour les lots de moins de 1 000 $, présentez votre billet à votre détaillant d’OLG pour 
le faire vérifier sur le terminal. Et n’attendez pas trop longtemps avant de réclamer votre lot. Oh, encore un détail... 

Texte à l’écran : 

CONSEIL JOUEZ SENSÉ. Les billets gagnants sont distribués au hasard partout en Ontario. Tous les magasins ont les mêmes 
chances de vendre des billets gagnants. 

Voix hors champ : 

Les billets sont distribués de façon aléatoire parmi tous les détaillants. Aucun magasin ne porte chance plus qu’un autre et acheter 
plus de billets ne change rien aux probabilités de gagner. C’est tout. Vous êtes maintenant prêt à jouer de façon sensée. 

Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
« C’est à vous de jouer » – INSTANT 
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Texte à l’écran : 

Jouez sensé 
Misez sur des connaissances. 

MENTION JURIDIQUE : 

Les jeux offerts varient selon les établissements. Les jeux peuvent ne pas être identiques à ceux qui sont montrés. Les informations 
peuvent être modifiées ou actualisées en tout temps et sans préavis. Consultez le Règlement pour l’information sur les lots et 
d’autres renseignements importants. Vous devez avoir l’âge légal pour jouer. 
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