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LE BUT DU JEU

Tu es une petile grenouille qui tente d'échop-
per oux sorcières. Le but du jeu est donc d'or-
river le premier ou puits pour s'y cocher et ne
pos finir dons lo potion mogique.

PRËiFê"RAiI*hi DU .J §i.;

Mélonge et pose les l5 cortes (foces ou ho-
sord) devont les joueurs. Ploce le ploteou sur
le coté. Choque joueur choisil une couleur de
pion et le pose sur lo cose déporT du ploTeou
(STort, en bos à gouche ).

DÉRoULEMENT DU JEU

Tu lonces les 3 dés en même Temps et tous les
joueurs cherchent lo corte correspondonte (l
seule solution). Le premier qui tope lo corte
ovec les éléments identiques ô ceux du loncer
de dés, ovonce d'une cose.

Pour ovoncer, tu dois être le premier à irouver
lo bonne corte.
Si tu topes une mouvoise corte ou si tu fois une
erreur, tu deviens rr hors jeu » et tu devros ot-
tendre le prochoin loncer de dés pour rejouer,
loissont oinsi plus de temps o tes odversoires I

On ne peut pos être 2 sur lo même cose, tu
ovonces donc jusqu'à lo prochoine cose libre.

Ouvre bien les yeux et méfie toi des pièges
cor loutes les corles se ressemblenl

mois elles sonl loules différenles !

COMMENI REIROUVER tA BONNE SORCIERE ?
2 dés vonT donner plusieurs indicotions sur lo sorcière

Lo couleur de ses cheveux : bloncs ou rouges ?

Porte-elle une poire de lunelles ou pos ?

e
Lo couleur de son chopeou ou de son echorpe :

bleue, oronge ou verte.

@@
o@Si [es z r{és sortent :

chever.x blartcs avec trurettes
ct clrrpcuu bnrrc{eaLt ler{

Voici [a bonne sorcière,
et il ny en a rgur'lure seltle

COMMENI RETROUVER MAINIENANT tA BONNE CARTE ?
Le 3èmedé vo indiquer un onimol en plus de lo sorcière Ia9-

Si I'onimol est présent sur lo corte sorcière,
+-tope lo corte (ex: chot ou grenouille).

Si I'onimol n'est pos présent sur lo corte,
(ex: hibou ou chouve-souris) .z

tope lo 'corte sonneTte' cor cetTe corte n'existe pos, donc ne perds
pos de temps de chercher oilleurs I Montre lo corte sorcière sons I'oni-
mol. Si c'est lo bonne corte, tu ovonces d'une cose et tu retournes lo
'corte sorcière' pour foire opporoîIre I'onimol et modifler oinsi le plon
de jeu I Si tu os montré une mouvoise corte tu es hors-jeu I



FASTOCHE LE CHIEN I

Oublie les ouires dés

Si cette foce opporoît,Iope
le plus vite possible lo 'corte
chien' pour ovoncer d'une
COSE.

tE cRocoDttE !

Attention ou piège

Si cette foce opporoîT, tope
le plus vite possible lo 'corte
sonnette' pour ovoncer d'une
cose. Si tu topes lo corle 'Cro-
codile', tu recules d'une cose.

Souf si INVERSION
( cf ci-dessous )

ATIENTION NE PAS TAPER.. DIRE I

l^.
i Si lo moin opporoît ovec une combi-
i ^' ;noison de sorcière, onnonce l'un des 2

onimoux présents sur lo corte en lo mon-
tront. Si c'est lo bonne corte et le bon onimol, tu
ovonces d'une cose, sinon tu deviens 'hors-jeu'.

d:I;:H,o@.3
A la pl'rcc Je Laper la carte, tlis "chat-
ou "lrenoLtille .' en rrrontrant la car'1e.

.l
+1 ', ON INVERSE IOUT... OU PRESQUE,

pour ovoncer de 2 coses !

Donc, : avec lurrretteq, Lr. .sorcière
,tLr-r ch s I bleric I

Attentlon ari pLège

Contenu de lo boite n
5 pions en bois - 3 dés en bois

l5 cortes - 1 ploteou de jeu - lo règle
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LA COURSÉ FARFÉLUÉ
DÊS SOURiS DÉS CHÀ/V\FS

Une course de souris pleine de
rebondissements qui réunit loute

lo fomille ( à portir de 5 ons )

Mei eur Jeu EnfonI 2010 - Porthenqy
Mei eur Jeu teÿivol 201 0 - Porlhenoy

I er Prix Tendonce 201 1 - Solon du jeu

COUP DE COEUR

I.U DOTH ECAIRES
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