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Dobble cbst plus de 5O symboles, 55 cartes,
8 symboles par carte et touljorra ci et, sn sogl ,rylràcle

Idcntiqsc entre chaque cartu. À vous de le découvrin

f,\rf,É&tJrg':rÈco
5i voue n'avezjamaisjoué ou que vousjouez avec del personnes

qui nbnt,jamaisjoué, piochez deux cartea au hasard et posezles
faces visibles sur la table au centre desjoueurs.

Chcrehcz te synôclc ldcitiquc er*rc lcs detl,t eanl*s (même
forme, même couleut seule la taille peut être différente).

et pioche
le. Répétez
ueur9

aient compria qo'n y a tccJcurs on
ct rrn rcul syilôclc idcitlque

entre deux cartes,

Ça y est,
wtue savezjouerâ Doôôle /

D6dqF
Quelque soit lejeu, il fauttoujours être le ptus rapide à

rcÉrEr le syilàcle ldentlquc entre 2 cârtes,lG icititer
à l',,itCc uclx , puls prÊndrE lâ cattc, l,a jc*r ou la détr o§scr

selon les règles du mini-jeu auquel vous êtes en train dejouen

@ciLAffi
Wc est une suite de minijeux de rapidiü oit tnostos

jcsoorrjcræit en rrêrc tcnps . Vous pouvezjouer à tous les
minijeux àans lbrdre, dans Ie désordre ou rejouertoujours au
même. Le principal est de s'amuser ! Lisez Ia règle du mini-jeu
sélectionné (ou pioché au hasarà) à tous leajoueure avant de

commencen N'hésitez pas à faire un tour dejeu pour rien
afrn àêtre sûr que tous lesjoueurs ont bien compris la règle.

Le joueur q de minijeux
gagne la partie. Pour lesfondus de compétition,

un système de points est proposé
en fin de règles,

Ehee@&@B
Cbst lejoueurquia nommé le symbole en

premier qui gagne ! 5i leejoueurs ont parlé en même
temps, cbst celui qui a pris, posé ou defaussé sa carte

en premier qui gagne.

. E€qrc
A Ia frn d'unjeu, lesjoueurs ex-aequofont un duel (ou une

manchede « patate chaude » s'ils sontplusde deux).
lla piochent chacun une cârte et la retournent en même

temps. Le premierquitrouve le symbole identique etle nomme
gagne le àuel.

EEEIbæ@
fcsÉ,cr Dcôôlc ei ltgnc : affutez vos réffexes

ettentez de battre le meilleur acore...

9lrrs dG ;inijGrx : plus àe jeux
pour encore plus de àélire !
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Commencezavec «latour infernale» le Perdànt choisit lemini-ieu suivànt

À tu t"f.oalo , * 1 PoinL Par càrte recuperee / +5 Points Pour leJoueur

carte récuPérée
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Pctlüei do dÔDarG I
Exemple pour Sioueurs
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Têlede n1ort

Chât.friaou,

Dra4on
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Éclaiçtouàre,

?erltlci .lo déPart :
Éxemple pour Sioueurs



3) CcmteilûJcuêrt
Au t'op départ, lesioueurs

retournent leur carte face visible.

Chaquejoueuràoitârv lG Plus raDldc

à r$Értr L ryriôclc ldoitlqo. citro
$ cargG.ûl,rPrcrlàtr! Ctrt dc lr

plcù* . Le premier joueur à le ttouven le

nomme, prend la carte àe la pioche et la

pose àevant lui sur âa carte, En Prenânt
celte carte, une nouvelle carte est

ainsi révélée. La partie ôontinue
jusqu'à ce quetoutes les

carteo de la pioche aientéü
recupercea.

ll) Lc gagiailt t
lejeu s'arrête dès que touteslel cartes de la pioche

ont éü récupérées. Le gagnant est
lcJqrqlr qcl ! écuPrÉné lo Plrr' dn *. 

.u,,/

.l) fe DcnlaÉ :
La&nrtcriicuonr qnl sc ûÉôclracrG dc tc{rtc,

rtraat.s perd lejeu. 
,/,
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0 lmtatlaüct i à chaque manche, posez une cartelaæ
tHlltrre au milieu àesioueurs, puis posez laæ aëhé* autour àe

cette carËe autant àe cartes qu'il y a deioueurs. Melfrez lel cartes

reçtantes àe côü, elles seruiront pour les manches suivantes'

2) t$t af uiGu i récupérer un maximum de cartes plus

rapidement 4ue les autres ioueurs.

N\lNl JEU IY"5

lf3ü":t"ttr .i Métangez tes cartes, pooez-en une tlræ
^f -171:t "-!?ueioueur et compoé"r urr pio"i" rîîtes carles regtantes que vous posez faccr itrlôns,

au milieu desjoueurs.

f) Dnt dl jeu 
i itre teloueur qui a récupéré le moins decartes de la pioche quand tejeu sLrrête.

2) Êot duiee :
être plus raPide que lea

autreaioueuro Pour
se débarraaser àe sa

carte'

Pcsltlon dc
déprrt:

Exemple pour
4joueure

Pcsltlen dc
déDart:

Exemple pour
4joueurs

pefiue en Pluaieurs 
manches)



3) CciÈentjcrrer:
Au top départ, lesjoueurs

révèlent leur carte en
s'assurant que tous les
symboles soient bien visibles

par tous lesjoueurs (le
mieux està'avoir la carte

'. dansvo tie.
comme
llirs qrrrci jcnecr trorrre

le qmôcle idcntlqcc eitre
sa ctræ ct cclle d'un ôotrr, il le
icirrc ct plrcc sa CônGê 5cr collc dc

3) Cenmerüjcuer?
Au top départ, chaquejoueur retourne

en même temps une des cartes qui entoure
la carte du centre ! Lesjoueurs àoiventtrouver la \

syiôcle identlqr. citrc It crrêa dn cetrtrc c,t, lcs cara,&s
qni rlciicit dtêtrc rEtcuïês. Dès qu'unjoueurtrouve un

symbole identique, ille nomme, sbmpare
de la carte concernée et la place àe

côü (attention : il ne fautjamais
piocher la carte du centre).

4) fc Aagrant:
dès que toutes le, carteo
retournéeç ont été
réc u pé rée s, I es j o u e u rs
remeLtent la carte du centre

!) Co;nentjerrGr s

Au top départ, lesjoueuro retournent
leur carte face visible. Chaque joueur doit rejércr

le gJLnôolc ldertlquê cittt Ia caræ dc iri;pcrtc
quct aBtrc jouccr ct lr Drcillièrc dc lrP,lo,cllÉ. Le premier

joueur qui trouve un symbole identique, le nomme, pioche la carte
centrale et la pooe sur la carte du

joueur concerné. En prenant celte
carte, une nouvelle carte est
révélée. La partie continue

jusqu'à ce quetoutes les
cartes de la pioche aienr

éü récupérées.

t) fo gagnant :
lejeu s'arrête dès que

toutes les carteç de la
pioche ont été récupérées.

fc gagiâlrt c!É, celcl r

a lG Dolis dc C:

cetËe
est .i- 4,r

§,-z
/§n-l

\ ".../

I qul
cartc§

chercherlesymboleiden nt

joueuro restants. g'it y a

4) te perdaÉ :
le

ma

e, lc pcrdâit dcjcc est, lcjqlcnr qsi a
rccuprÉÉ le plus dc Garêcs.

sous la pioche et relancent
une nouvelle manche. Lesjoueurs

conSerÿe

Lorsqu'itn er
lejeu s'arrête et le gagnait, esÉ, eclui

qrû a rÉcspéré lG Dlrrs dc cartcs.


