SOLEILETPLUIE
Si les gouttes de pluietombent nombreuses,la récolte sera fructueuse.
Jeu Ravensburger@ No 00 175 0
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Jeu de dés à couleurs pour 2 à 4 joueurs

de3à6ans.

Contenu: 8 pions en bois de 4 couleurs,
1 dé à couleurs,
I8 cartes ..panier de fruits,,,
1 plan de jeu 44 x 32 cm,
1 règle de jeu.

But du jeu:
Le soleil attire les petites gouttes de pluie.
Celles-ci montent... montent le long des rayons
du soleil et se rassemblent dans un gros
nuage. Quand tcutes les gouttes de pluie se
sont amassées dans Ie nuage, elles tombent
sous forme de pluie et font fructifier les
plantes. Les fruits mûrissent et on peut les récolter. Qui fera la meilleure récolte?

Préparation du ieu:
Le plan de jeu est déplié sur la table.

Si on joue à deux, chacun reçoit deux pions
d'une même couleur (deux gouttes de pluie).
Si on joue à 3 ou à 4, chaque joueur reçoit un
pion (r,ne goutte de pluie). Chacun choisit Ia
couleur de sa goutte de pluie.
Les gouttes de pluie sont posées sur Ie lac,
chacune sur une case blanche. Le choix
d'une case blanche est à définir entre les
joueurs.

Règle de ieu:
Le plus jeune joueur commence la partie.
ll lance Ie dé et déplace sa (<goutte de pluie,,
sur la case la plus proche dont Ia couleur est
Ia même que celle indiquée par le dé. On
déplace la ..goutte de pluie,, en restant sur le
même rayon de soleil. Une fois Ia case blanche de départ choisie, il ne faut plus changer
de rayon de soleil.
Si vous faites une partie à 2 joueurs, on ne
peut déplacer qu'un des deux pions à chaque
jetée de dé; au joueur de choisir la ,.goutte de
pluie,, eu'il veut faire avancer.
Une après l'autre, les ..gouttes de pluie,,
s'approchent du soleil et pénètrent dans le

nuage. On suit la direction indiquée par la flèche et on tourne en rond à I'intérieur du nuage
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que toutes les gouttes de pluie se
soient rassemblées. Quand la dernière ,.goutte
de pluie,, rejoint les autres dans le nuage,
celui-ci éclate...
A ce moment précis toutes les ..gouttes de
pluie,, tombent sur la terre et chaque joueur
reçoit deux cartes ..panier de fruits,,.
Mais attention! Si une ..goutte de pluie,, arrive
dans Ie nuage et doit se placer sur une case
déjà occupée par une autre ..goutte de pluie,,,
cette dernière sera expulsée du nuage, tombera sur la terre et humidifiera les plantes. Le
joueur à qui appartient la ..goutte de pluie,,
expulsée reçoit une carte ..panier de fruitsr.
Puis il place à nouveau son pion ..goutte de
pluie,, sur une case blanche de son choix sur
Ie lac et au prochain tour, continue à jouer en
se déplaçant sur le rayon de soleil.
Les joueurs qui se font souvent expulser du
nuage sont avantagés, car le nombre de
cartes ..panier de fruits,, est déterminant pour
gagner Ia partie.

Fin du ieu:
Quand toutes les ..gouttes de pluie,, tombent
ensemble en pluie sur la terre, Ia partie est terminée.

Le joueur qui possède à Ia fin de Ia partie le
plus de cartes ..panier de fruits,, est Ie
gagnant.
Vous y avezjoué avec plaisir, alors refaite une
partie!

O 1986 by Otto

Maier Verlag Ravensburg
(o

Editions Ravensburger
Attenschwil ler, France

o,
o
lt*
rO

§l

