
Hi han, Meuh, Coin coin, Ouof ouaf ! lous les animoux rêvent de devenir Ie
nouveau roî des onimaux. À vous d'être le plus rapide ù trouver et imiter Ie crt de
I'onimal qui lonce Ie défi. Mois attenüon ! Le défi n'est pas le même selon la règle

choisie et il n'est pas toujours si facile de trouver les qnîmoux conespondanB.
Ce jeu vo vous rendre complètement Joomba !

. MATÊBIET

. 56 cartes
o 1 livret de règles

. PBfiTgTPE DU 
'EUJoomba est un jeu d'observation et

de rapidité où vous altez devojr être
Le plus rapide à repérer un anjmal et
à [jmiter. l]anjma[ à repérer dépend
de [a règ[e que vous avez chojsie et
de [a nature du Défi.

Pour imiter un anima[, iI faut faire son

cri et son geste en même temps. Le

geste sert simplement à dépaftager
en cas d'égatité (it n'est pas considéré

comme une erreur s'i[ est mal fait.
mais iI doit être tuit l).

Vous pouvez découvrir [e jeu à travers

trois règles progressives. Pour

ptus de facilité, nous vous

conseillons de jouer [es

règles dans lordre.



FAgE DÉFT

Défi chiffre

Défi croissant

/dé croi ssa nt

OMISE
Le principe est toujours [e même :

mé[angez les cartes et composez une
pioche que vous posez face Animaux
visib[e au centre desjoueurs. C'est [a
pioche Animaux.

. GOMMEI.TT 
'OUEB 

?

Déterminez [e premierjoueur actif
en piochant [a dernière carte de [a
pioche et en [a posant face animaux
au centre de La tabte. Le premier
joueur qui imite ['animaI qui est
présent 4 fois sur [a carte gagne [a
carte et devient Le joueur actif.
Dans Joomba Cest [a face Défi qui
vous indique ce que vous devez faire.

A son tour, [e joueur actif
pioche vers Lui l.a première
carte Anjmal en [a prenant

PBE§Ei{TATfOry D'UII{E gABTE

Changement
de Défi : it
y a 8 cartes
avec des

fLèches.

ET{ PIAgE

FACE AiIIMAUX
Sur cette cofte il y a :
o 4 GrenouiLLes
. 3 Lions
. 2 Voches
.1Coq

par [e bord opposé et [a pose à côté
de [a pioche en La retournant face
Défi [e pl.us rapidement possible de

manière à ce que tous Les joueurs
puissent [a découvrir en même temps.

Dès qu'e[[e est posée, i[ faut être [e
ptus rapide à imiter [e bon animaI
en fonction de [a règ[e.

Le gagnant récupère [a carte Défi et
devjent l.e joueur actif.

Pénolité : un joueur qui se trornpe
doit défausser une carte (s'il en o).
Les caftes défaussées sont retirées
de Lo paftie.

. FtrTV DE PABTIE
Le jeu s'arrête lorsqu'il n'y a plus de

carte dans [a pioche. Lejoueur qui
possède [e ptus de caftes gagne [a

parlie. En cas d'égatité, lesjoueurs à

égal.ité se dépaftagent avec un Duet.
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. BEGLE I o

Joomba trop vite !
o Défi : seul [e chiffre (orange) est
utilisé dans cette variante.

o Nombre de joueurs : 2 à 8.

o But du jeu : dans « Joomba trop
üte » i[ faut être [e plus rapide à

trouver et imiter lanimal sur [a cafte
de [a pioche qui est représenté autant
de fois qu'indiqué par [e chiffre
(orange) de [a carte Défi.

Lejoueur [e plus rapide récupère [a

carte Défi et [a pose devant lui face
Animaux. I[ devient [e joueur actif
et déctenche un nouveau Défi en

retournant [a carte suivante.

Pour [a dernière carte iI faut utitiser
[a règLe du Due[ (Voir Joomba Duel).

Eremp{e : le Diji ittriilue 3, !'anitiia!

i:risini 3 jui: c:;t l'obeille tintlté e:t le
plus rapide à irnit:r L'obri!le, il récupàre la
ciirte "i !,.t pc::: i:vant Lui juce Àttirritiux
et i.an:e tttt t)e1u.tc.iL! Diji e n retourrtont-
rtrit r,ct.,."!ie {ûtit .i2 lii piacije. D / $



. BEGLÉ 2 .
Jaamba de sens

o Défi : seules les séries croissantes
(bLeue) et dêcroissantes (verte) sont
uti[sées dans cette variante.

o Nombre de joueurs : 3 à 8.

. But du jeu : dans « Joomba de

sens », i[ faut être [e ptus rapide

à trouver et imiter un animaL en

su ivant ['ordre croissa n t (1-2-3-4
bteue) ou décroissant (4-3-2-1,

verte) en fonction de ce qui est
indiqué sur [a carte Défi et surtout iI
ne faut pas être [e dernier à [e faire.

Dès qu'un joueur imite Le 1"' animaI
indiqué par [a suite, iI garde La pose

et contjnue à ['imiter. Les joueurs
restants doivent maintenant imiter
['animaI qui suit dans ['ordre, et
ainsj de suite jusqu'à ce que tous
[es joueurs aient imité un animaI ou
qu'iI n'y ait ptus d'anima[ à imiter
s'ity a 5joueurs ou ptus.

Le joueur [e ptus rapide qui a imité
['animaI représenté 1 fois pour un

Défi croissant ou 4 fois pour un

Dêfi décroissant gagne [a carte Défi

et deüent [e joueur actif.

Pénalité: le dentierjaueur (cu Les

jouetirs qtri n'orit pas îniité c!'anitnau;

dans tiiie partie o 4 joueurs), se

ciéfottsse d'une cnfte.

Pour [a dernière carte iI faut utiHser

La règte du Due[ (Voir Joomba DueL).
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. BEGIE 3 .
Joomba la fotie

o Défi : [e type de Défi change à
chaque carte avec des flèches.

o Nombre de joueurs : 3 à g.

o But du jeu : « Joomba ta fotie »
est une variante qui intègre « Joomba
trop vite » et « Joomba de sens »,
réservée aux joueurs chevron nés,
car deux fois ptus folte que les
précédentes.

Au départ, tout commence comme
un_e partie de « Joomba trop üte » :
rL taut être [e plus rapide à trouver
et imiter lanimal sur [a carte de [a
pioche qui est représenté autant de
fois quindiqué par te chiffre (orange)
de [a carte Défi.

Le jeu continue a.insi
jusqu'à ce qu'un joueur
retourne une carte
avec des flèches : [a
règle du jeu change

faut ators être [e ptus
rapide à imiter [animal. dans [,ordre
décroissant (de   à 1) ou dans [ordre
croissant(de1àa).

Et chaque fois qu'un joueur retourne
une carte avec des ftèches, [ejeu
repasse automatiquement à [a
règte précédente. Bien entendu,
comme i[ y a 8 cartes qui possèdent
des flèches, vous serez amenés à
changer p[usieurs fois de règLe de
jeu en cours de partie.

Pénalité : lorsque vous êtes dans La
règLe de Joombo de sens, ,rrl:r?;î,

quatre
urs

Pour [a dernière carte iI faut utitiser
[a règle du Due[ (Voir Joonba Duel).


