


CRÔA eçt un pefif leu de société poun toute lq lomille
de Z à 4 joueurg, à portin de 6 orç
tlre poniie dune de 15 à 70 minutec

Vous trowerez dorç cefle boîte :

. Lo regle du ;eu (Xue voug êteç en fnoin de line)
o 64 c*tæ (gui vont lormer lo more)
. 4 gnerpuilleç 'Reine', les plug gFoggeg ovec uhe

courohrre (une pon couleur')
. VZ grerpuillæ'genvcnte' (huit por couleun)
o Urre plorche de 71 piore "Màle'

Repnesenfez lq more en ploçonf les 64 c*tæ du æu gur"

une toble, loce coclÉe en lormont un corré de I cortes
gun I conteg.

Leg joueung choisiçSenf chocun une couleun ef pnenrrenf

bs fguninæ "Reirre" et "$ervonte', oihgi Xue les piohg

'Môle" gui se roppor.tent à cefte couleun

ChoXue joueun dispoge olorg 90 Feihe ef deux de geg

genvonteg gun leg cdFteg (gui nesfent loce cocl"Ée) comme

ihdigG 9uF les schetrrds de plocement en lorction du nombne

de joueurs

I étoit pos de1o) et Ie joueun ge nepo'.te à seç eÎÎefs.
Il rre Peul y oioin plus d'urre gernrille po'' corte (souf corte
'Rordin'). LorsSr. \ou9 omi\Êz gun urre cor,fe occupee po.
uhe gnerpuille od\,€f9e, trous h morEez oimt de negorier ce
gue loif lo cor'te (squl corfe 'Bordin') Lo gerrouille r'or6ee
ecf olors netiÉe du ;eu

Vofre tour s'ocfèvê lorsgr'ure cor,fe varg irdique "Fin de
rofre tour', c'e9t olorg ou JdJeur à vojrc goucle de Jouer.

Vous êtæ élimire de h po"tie dæ gue votre reihe ge

loit rnorger, g.re ce goif po'ure gnerouille qd\Ær€e orJ

pon un "hoche1". Touleg roç seri,tmfeg gorrf olor5 netinees

d, j* L",joueuF gui rous o élimire gogne deux ger\rxhteg

gu'il doit plocer sur d69 corteg libnes od,jæerrtes à go reire
(leç cortes loce coclËe re sonf pos neto.r'rÉæ pq'' cetle
oction Les cor,teç visibleg n'ont poç d'ettet çw leç

rûNelles omi\,4xhte9) 9'il n'y o Fg ogçez de cor.fes libres

ouToun de lo neirre, les gnero,.rilles gui rre pewent êtne
plocéeç 9on1 perdues

Le Premier .)rrueun egf ctroigi

olértoinement. Voug po$iez
egole»ent le cléfer.mirren en vouç

pogitiohmht foug sw urre ligre

Le joueuF Xui gouie le pluS loin

goghe le pivilège de commercer

Perdont soh tour de,jeu, Ie ,ioueun
doit cï:oisin ure de geg gnerouillæ

qr'il êploce (éventuellement en imifont
le coossemeht de h grerruille) d'urre

corte dorrç n'impo.te grrelle dinection,

y colnPrig en diogorole
Lo cor"te est retounrÉe (çi elle rre

Plce.n.nt d. degart
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Pour gogrer à CRôÂ, il sullt de
po6#er h dernièt e neihe eh Jeu

G.ersrille €g.1'm ferme çrerirye ryi dæifre orçSi

br:eh tfle reft'e gr'wre Senorrfe



r tE ilÉNuPl{âP
Votne gnerrouille nebordif sw ure corfe
od,.,1ocente de volre choix. Voug rre
p,^tezry r€\iehin gr.x^ Io c*te $ie \icug verrez de

$rifter (sou+ 9i touieg leç quireg cor,teç soht occvÉes
pd" deg grerwilles ornies). Vo,rs he pouvez.iorrais nester
çtn un 'lrlénup{^ron' Votre gerrouille guit olorg le6

irdicotiohg de lo rrarrelle confe

r G eeilD?il
ll peui æcueillin ;usry'à deux gerorrillæ.
Leç çerracntæ cdqbitehf 90n6 ge moh-
gen (mêDe 9i elb goht err)emieg).

Lq neihe esf foqlouts rrorgee por ure gnerrorrille ememie

$Ji trrive gw go c*fe et rrorge to.llctrS urre

Sereuille ernemie qrri se fro.rve 9w h c*'fe l.ordin"
ou elle *ririe. Fin de rlctre tour^.

rtI hcu6nquE
Voug pouvez çi va$ le go.trÉitçz
deplæer urre qulre de voc gnerpuillec.

9livez obrs les irdiccriiohg de h corte
Sun loquelle orr,ive lo rrowelle gerrouille. 9i vous decidez
de ne pog dephcen d'quhe gnehouille, olore c'egt h Fin
de rotne tom.

r LÔ I]A,SE

VoTr.e gerro.rille æt irrrrnôili9ee pour uh
tour. Vouç ne pcrt"ffisz pos h #plocer ou
forn çuivrnt même gi ure outre de ricç
gerwilles se phce sun un'Mor-rgfique'.
Fin de rotre tor"r^.

r [.E Bccc.l{EÎ
Vofne gnerrorrille est mongee. 9i c'est votne
r'eihe, voug êteç élimine I Fin de votre toun.

(9uife poge 5)



r [f hÂrf
9i c'egf voTne neire qui tombe
deggug, elle lqit un bebe. Ro.loufez
ure gervonte de Io mêrne couleun gue
lo reine gun Iq confe (voug voug
délqusçez égolernent de votne pioh mAb éguivolent
à celui de lo corte).
VouS rre Pouvez Plu6 voug occouplet ovec un mâle
de cefle couleur NoTe : il exigte gix couleung de
mâlæ diÎ1énenteg et chogue rrrôle egt neprésenté
deux lois donç le leu). Au fou- suirarnt, vr,l9 êteg
obliç de bouger lo rrowelle gerwnte ou lo reire.
9i c'e91 un rnâle gue lq neihe o de;o nerconTné o,r

gu'uhe gimPle genvrhfe tonbe gw cetle co.te, nien re
ge pqçge. Fih de wfre tou".

r l-.fi fE?LtI
Rien rre çe WSe.
Fin de votne foui"

Ùpi1iggÈz chocun deux couleung de gnerouilleS.

à + ,ioueurs.
ou c|oix ure de

vrg gnerrouilleg guelle Xue goif 90 couleun.

Lorsgu'un JoueuF Perd uhe r€irre, leg gervonteç de
lo rnêrne coulew gonf netineeg du ,.)eu. Le Jpueun gui
q élimihe h neire gogre deux gerr,qnteç de coulew
idenfigue ô lo gnerro,rille gui o rrrorgee lo neirre. Elleç
sont dispoeées guh deg corfeg libr€g od;ocerrtæ
à lo neirre de leur coulew.

Lonsgu'un Jouew Perd ço dernià^e neine, il egt élimine.

Le pueun gwvi\,trhf gogre lo po.tie.

Des Xu'ure gFerpuille guifle ure cqnte loce vigible,
cetle derniète esf netourhee (loce cqcfée) ç'il re næte
qucune gr€rpuille dæsus.

Corcepfion : lgq" POL0JCHINE
llluslrqtiohg : YOANN

Teçts : lsobelle Polouctrire, Awélien, Thor',o9, Alexondne
et Froçoise Cçîççe, tobnice Tilon, Fnorck Miduux,
%ilippe Leysserre, Donèle Bp'lJoT, Jocnueg Micl-,qux,
Denise Duprot, Guilloume Gille-Nqveç, Eereît Âtl-irecf,
MiclÉël Cloitoriu, Cr"oc, Morc Nunes, %ilippe Mouref,
Thiboud et Virgilio.

Un joueun Plqce gq reire et geg

deux gernrnteg dor6 un coin,

le Secord po6itiorhe 9o neine
et 9eg deux çervrnteg dor,g le
coin oppogé.
(ct. Figune ci-confne).
Le ffemierqui rnonge lo neire de
I'oulne gogrre 1 victoir€.
Le pendont cornmerrce Iq porïe
guivonte. Le p,emier joueur gui
ùtîenlV victoineg o Sqghe

Phc.n.n1 J. deptrt
Pouf ,i, Joueuf6
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