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(ARTES MISSION

M|SS|ON VERTE : PERSONNET

Vous êtes tout seul I

Démarra{e

o Lisez l'une des trois missions à

houte voix, puis loncez le dé.

Vous devez trouver outont

d'oblets que le dé l'o indiqué.

o A présent, retournez le soblier et

commencez à regorder I lndiquez
choque obiet que vous trouvez

oux qutres ioueurs et retenez

COffrO,s,r vJer =, -,c: 
-. 

--.=

Brovo ! Si le nombre d'obiets que

vous ovez trouvé est suffisont ovont
que le temps n'expire, vous ovez
réussi ce tour et gognez 1 point.

Aioutez ce point à ceux que vous

ovez dé;à gognés.

Désolé ! Si le temps expire ovont
que vous n'oyez trouvé ossez

d'obiets, votre tour est ternriné
. a)acez lo corie sous lo pile.

I l"r.ort", por couleur en tr.,i. t.,. /^\ Pivotez n imoo i-

i 
uelons"r,.n:o:".,o,, et,plocezles. §V ploi";r. -

AGE

I

Lo première fois que vous iouez, sortez ê Chongez l'emplocement de

les ditférentes pièces du jeu de leurs \-r 2 mini-ploteoux de ieu choisis

embolloges et déborrossez-vous de ou hosord'

tous les déchets. Formez ovec les 9 --\ h , t. . ,

mini-proreoux de ieu un.:;,ïJî;r", A Ï:r,i:r"î'importe 
quer

Si elle est à nouveou piochée, I
une nouvelle mission doit
être choisie.
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Désolé ! Si le temps expire ovont que
vous n'oyez trouvé ossez d'obiets, votre

tour est terminé.

o Plocez lo corte sous lo pile. Si elle
est à nouveou piochée, une nouvelle
mission doit êire choisie. Vous
perdez égolement 1 point gcgné
précédemment (si vous en oviez) .

MISSION BIEUE :

TROUVEZ.TE EN PREMIER.

Tout le monde ioue.

o Tournez lo corte du coté foce pour
que tout le monde lo voie. Elle

montre un obiet qui n'opporoît
qu'une fois sur le ploteou de ieu

o A présent, tous les loueurs chercheni
ropidement l'ob1et. Le ioueur qui le
trouve Ie premier crie « Piclureko ! ».

Ce ioueur gorde lo corte. Le tour
esi fini.

Uictoire
Continuez à iouer iusqu'à ce qu'un

ioueur gogne 6 points. Ce ioueur
remporte lo portie I
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. Décidez combien d'obiets vous

pensez pouvoir trouver sur ce

thème dqns le temps importi.
Vous pouvez ensuite enchérir
ou obondonner.

r Le ioueur à votre gouche décide
soit de surenchérir, soit de

ililsser. Les enchères continuent

iusqu'à ce que tous les ioueurs
oient soit surenchéri, soit
obondonné. Puis, le plus gros
enchérisseur retourne le soblier et

commence à regorder.

Brovo ! Si vous trouvez
suffisomment d'obiets ovont que
le temps n'expire, votre tour est

terminé et vous morquez 1 point.
Vous pouvez l'olouter oux polnts

AutreJ façonf
de jouer

JEU POUR I.ES PI.US JEUNES

Les enfonts qui ne sqvent pos encore
lire peuvent opprécier le ieu en

iouont iuste ovec les cortes bleues
(ovec les dessins).

JTU PLUS TONG OU PI.US COURT

En fonction du nombre de ioueurs
et du temps disponible, vous êtes

libres de chonger le nombre de
points gognonts nécessoires pour
remporier lo portie.

JEU EN EOUIPE

Les ioueurs se divisent en 2 équipes
Lo foçon de iouer reste lo même,
souf que choque équipe io-ue
comme si elle éioit une
personne i ndividuelle.
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