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É rus REGTEs DU rEU ù
BUT DU JEÜ

Àfin de prëparer I hivet'au tnieu\. jo e, tolt à tout' la Cigule r* la Forrrmi
et accanulez des prcû1iot1:\ Llui |ous htènerult rgrs lo v(toire ! Mais prene:
gtrde art , hoparJtt ! tndl tnta rcnnc.\ ;

CONTENU
o .lE ùarr({ rùnJe, Crezrz ! dc J q pes ciitiêrcnts ' OO' ],i-
O I 2 Julocollanl\ Forriri ü (cto-\ crso ) à culler \ur les h pion, Fdrmri l?.
O 2 autocollânl. Crgflle lrecro-\erso, a coller 5ur lc pron Cqale fl .

O 12 autocollants ronds à collersur les 4jetons Clro* noirs f !!');et
les 8 jetons Clrrir: rouges selon la même repartition.

O I plateâu réprésentanl le Carde-mânger (mode ).

O 20 cubes dc 4 couleurs différenies (mode ).

O 14 cartes P/oÿisio, t (mode lli\rr).
O 6 cafies Pouÿoir (variante mode llilcr).

IUISE [N PIÀCE

DeL ûodes dejeu sont proposés : lc modc . plus simple à âppréhender.

e{ le mode lli\ cr. Cha.lue mode possède une mise en place propre. Veuillez vous
reporler âLL\ deLlx schémas de mise m plâce présents sür le 2àne de couvefiure
dclaboitedcjeu. Le schéna contspond à Ia mise en place du mode
Le schéma 2 conespond à la mise en place du mode Ilircr (à 4 jouerm).
Pour les deux modes. mélângez les ca es Clrer?i, et formez aléâloirement
un carré de 4r4 fâce visible. Les cartes rcstantes fonneDt la pioche iàce
cachée.

"tÿ
Afin de l'emporter dâns ce mode. il vous fàudra posséder plus de points de

\ iùlorre que vo- ad\ersrircs à la 6n dc h parlic.
La patie se joue en plusieurs rnanches durarl lesquelles lâ Fourmi vâ 1en-

ter de collecter dc la nourilure cn emptuntant divers chemins. Charge à la

Cigale de deviner ses intentions el dc [ri chapârder sâ récolte. Au colùs de

chaque mânche. un joucur sera la l'ounni tandis qu un aulrc jouerâ 1â Cigâle.
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En début de paftie. le ioueur le plus jeune reçoit les 6 pions fbrl,ri noirs
âinsi que les 4 jctons ('ror.r noirs. Son voisin de gauche rcçoit lc pion vert
représentanl la Cigale. Enfin. chaque joueur reçoit 5 cubes de sa couleur
p.éférée qu'il place devanl lui.

Une tnanche sc déroule touiouls dans l ordre suivani:
t. choi\ d< l,r founnr
2. choix de la Cigale

3. ré1élaliorr et collectc
4. lin de Ia ûànch,3

Le joueur qLrijoue la Founni comnlence p r djsposcr ses 6 pions l,àr,7rl sur
les cartes CÀ.rr)/ à raison d'un pion par cartc (voir exenrple en bas dc pêgc).
Chaque pion posé doit êtrc âdjacent horizontalemcnt ou verticalementà âu
moins un autre pion rro,/n ide làçon à ïormer une chaine ininterrompue,
Ensuite, ce lnêne jo[cur choisir secrètcment. panni ses zl jetons a'roir.
quelrype dc cherrrrn il rrerrpruntcr , &O. 

| ,. t. iuon.etecrronni
est place lâce cachce dc\ 0nt l(' joueur
Attention, cejoùeur doit obligatoiremcnt choisir un ttpe de cartcs C/rerri,
sur lequel âu moins I'un de s(s pions Frrrrri est placé.

Le joueur Cigrrl" doit alors deviner qucl type de chctnin le joucur /.rrrl/7ri
tente d'emprùnter afin de lui dérober une ou plusieurs caftcs Chenin. pont
celâ, il place son pion Crgt& sur I'une des càrtes C/rerrrif comportant un
pion Fo!/rh I (voir cxemple ci dcssous).
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Le joueur Foxi"r?i dévoile alors son choix en retoumant son jeton CroA.

2 câs de fgure sont possibles :

lr L€ joueur Cigale â deviné le tvpe de chemin que Iejoueur For,rrrri
avâit choisi (voir exemple ci-contre Æ. \ ).
Le joueur Cibalp collecte alos toutes les carles Cremi, correspondanl au

choix du jouew lbrrr?i e1 sur lesquelles des pions Fd,?m?i sont pÉserts-

oa
oL€ joueur Cigale se trompe sur le type de chemin quc lejoüeur
Foxmi âyâit choisi (voir excmple ci-contre '.<-,/ ).
Lc j oueur -Êbx,rnl collecte alors toutes les rârtes C/rsrril sur lesquelles il
âvâil plâcé des pions Forlrril et qui correspondent à soD choix.

I
L. (,1,.,r ,|, ,,,, r! l,.i! ,i(f ', l.\r. .. r., .llr. i,:, i: .i!lr\,,!r'

Dans les deux cas cités ci-dessus. le joucur qui vient dlj collecter unlr ou plusieurc

cartes C&?r?,)r place ou avance irümédiatemenr l'un des cubes de sa couleur sur
l'élâgère du Garde-manger correspondante et d'autant de cartes Clrerrflx
qu'il a collectépendant cctte mânche.
Chaque élagère du Garde-manger corespond
à un type de ctremin (: )O |J I
Si un cùbe était déjà sur l'un des emplacements
d'une étâgère e! qu'il doit avâncer. il ne peut être

deplâcé alr-delà du quahième et demier empla-
cem!'nt I' r

Dans I'excrnple ci-contrc, le jo at Cigale
toù k j.tpht fo ali, o ,'"11, r.' .1 , arr. ,

Coù ne il n'aÿait p.Æ encore de urbe sur tette
étagère. it ptace I un de ses ahes I srl le
ù'oisène eüplacemefit de ce e ëtdgètc t; ..
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Une lois le Garde-manger mis àjour,les cartes CÀer?i, collectées penilant la

manche sont déf4lssées et remises dans laboîte, exceptées celles comportant

un insecte {Jr$f d gr,$r)
Ces demières ronl placées facè cachée deranr lejoueur qui vienl de lcs

collecter ll pouûa les consulter à tout momentdurant la partie afin de savoir

quel q pe d in'ectes il possede.

L i ,r .l: .L r trr .irr
Si la partie n est pas terminée, les cartes Chemirl collectées peDdant la

manche soût remplacées par de nouvelles cafies de la pioche afin de reformer

)e cffré de 4x4.
De plus, les $les de la Foumi et de Ia Cigale vont êtIe attribués à de nouveaùx

joueurs selofl les conditions sùivantes :

. si le joueur Fo,rnzi â collecté une ou plu§ieürs cartes Crerrin durant la

manche. il confie son rôle de Foumi à son voisin de gauche- Ce demier rccupère

les p,ons Formi atnsi que lesjeton. CioÀ noirs
. si l€ joueur Fzrrr»i n'a pa§ collecté de cârtes Clremrh durant lâ mânche, il
garde le Iôle de Fourmi pour la prochâine manche. Lejoueur Fourni reste donc

lejoueur Foûltni tant qu'il n'a pâs collecté de cartes CÀerrtr'
. qu'il ait colleclé ales cartes Clremfi ou non, l€ ioueur Cigdle confrt soll rôle

de Cigâle à son voisin de gâuche. Ce demier reçoit le pion CIgale.

Bien entendu, le même joueü ne peut pas être à Ia fois Fourmi et Cigale. Donc.

si le rôle de la Cigale dwâit nomalement êfe atlribué à l'actuel joueur Foro?,i

(qui n'a pas collecté de cartes), le nôle de la Cigâle est tmûsmis aujoueur situé à

gauche dujoueu For,rrri (à 2 joueuls, si le rôle de la Fourmi ne chânge pas de

joueur, le rôte de la Cigale non plùs)-Une nouvelle nünche peut âlo§ §onrmencer

I rr, ,!t lu P,rtti.
La partie se temine dès qu'ùn joueù a âmené 2 de ses cubes sur le derni€r
emplacement.r0 dê deux étagètes différent€s OU dès qu'il r'y â plus

^ssez 
ile c rles Chenin dans là pioche pour reformer la carré de 4x4

Chaque joueur utilise l'un de ses cubes restant afin de comptabiliser son

score sur la piste située autour du Garde-mânger En fonction de la position

de ses cubes sur les étagè.es du garde-manger. chaque joueur marque 0, l,
3,6 ou l0 points.
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Puis. châque jouetr dévoile les cancs aÿ?e7rr)7 cornportant des irsectes qu'iL â
collecté pendâfi la pat tie. Chaque type d'insecte rapporte des points en fonction
du nombre d'insectes identiques de ce spe quc le joueur a collectés :

j. ci l:. ii .i, ri ,l' fi

[-e _iouelù ayânt le plus baut score en addilionnant les points recoltés sur les
étâgères du Cârde-mânger+ lcs points accordés pârles insectes remporte la
partie.

En cas d'égalilé. le joueor ayant collecté Ie plus de catcs CÀrrr,, comportant des
insectes est déclaré vainqueur Si l'égaljté demeure. les gaeoants se paft1gefi lâ
victoire.

Exenpb de d.ionryte -

Score total :
10 + 0 +1 + 10 + 3 = 24 poittts

10
+

0
+

I
+

10
+

t: O =;i.nr=3

t rrs can.s al,.r, n, .oll.cléc\ qui .omporlcnl d.s rn\cclcs ÿnrt ptacé.! làcc r isibte
de\'!nl l.jflLcur qui !i.nl de le\ coltccler

tE MODE HIITR
Afin de I cnrporter dâns ce rnodc. il vous lâudm êtrc le prcDrierjoueur à âtreindrc 4 points
d€ vicloire en acquilnnr des carres BütiJn ?.

La pânic scjoue cn plusieltrsmaNhes cornnrc dâns lc ntodc
Avânt de conrmeücer la pânic. chaquejoucur reçon uDc cane a,.,ir? de ta piochc et ta
placl r:cJ \ i,ibl( de\i,rr l. . ( .rù c.ne oelt r,ÿnnon(r Wn\ccle ou p: \
Le Gardernaiger el les cubes rr sonr pas utilscs dans ce oroitc de jeu Les aûes p/Drrrn 

?

rr:nrplacetu c€s denrieÂ. Trcis d'eûût eltes sont pidhées er posc(s Face üsible.



A 2 joüeuÈ. remettez dâns Iâ boîte les canes P,orir?b, indiqurnt les chiilics 3' cr 4 d.ins
le coin inlèneur droit. A I joleurs. rcmettez daÎs 1â boiîe les cades P,Dr?.ÿb, irrdiquant Ie

chiflit 4. À .l joueurs. toutes les câfes P,ùÿirn ? sont urilisées.
En débur dc pariie.lcjôueur le plusjeune rcçoir Ies 6 piolN Frù,?,i noir anrsi que tes 4
jctons Ck,i'\ noirs. SoD voisin degauchercçoit lepion ven rrpréseuknr IxCigale. Enfin.
; tlu\ d(:loucrü,.le or _l(. iouc.rr.Jpt in,c ,rane. |ecor\ cnr Lh.rlü r..1d( r irron,.,,,,r.""r".,OOOQ,., * j-:,,i"^ *"'*.n, re. r-o,,nn., Rnr.r(..

l)ént ulanr ent d' unc mon ch e
UnÈ Duncfie se dâoulè torLjours dans l ordre suivânr:

l. choix de la Founni (et des Founnis Rouses si vous joüez à ph,s de 2 joueurs)
2. choix de la Cisale

l. Évélation ei collectc
:l ., ,.,'.I '''...'.,i'\ /' ././

5. Iin dc la rnanche

I ('hor\ (ic Lr li)urn & (l!.\ l1)rLrnris Rougc'
A 2ioueurs, ccue phase se déroùlc comme dans le nmdc
A 3 ou 4 parlicipants. les jouerüs n érânt ni la Founni. ni 1â Cigalc vonr incamer les

Mùnis de leur set dcjetons arr.,À rot€es, ils vont. cn même temps quê lâ l'oünni.
chois; secrètemenl l un de leuljelon el lcmcrdc deviner le lype de chcmn enrpnnrté
pa.la !ourmi.

I I lrc,ir dc [r ( r!a]c
Cette plrâsc sc dircule conrnc .lans le mode

I l{ûil.1ll0 cl ( ollc!.rr
CeIe pbase sc déroule connrc dans le lnode à 3 difCrcnces pfes :

.A3ou4pxrticipânts.l.sjoueusFrx"?,1R,gesdévoilenrleurchoixcnn]êmctcmps
quc 1àFoumi Sicellc dcmièrcn est pas inrerccptéc par laCigaleet sile choix.lcs Fou'
ùris Rougcs corespond à celui de la Foumri. lÈs jôucurs f orlrrr:! &riger gâg cîr chacur
unc catc de la piochc des cartes ale,?r? c11â pose lace I isible devanr crl\.

. L.li crtcs a7,erli, collcctées sont placéc\ làce visiblc delant leur rrropriétâirc (er noù da-
làussc(s âprts colleclc.onnle dalrs le ûrode ). Elles lànnent la lesc^c dùjorieur.

.Lesinse{tes f *1, gg.O
Dâns ce modc. les canes C/,"Dn? compoûant des insectcs sont utilisées d\ne ûrânièie
difièrenre. Lorsqùe la Founni s âmrôte à collecterlescâ cs L-,àe,?r? qu elleagagnées.
Jllc t,c,,' .ul icrr{r I Ïu( Jr' .c. cJrnJrade' .n,( r..



Lorsque Iejoueur Fo,mi, et uniquemetrl
lui. collecte une carle Cre,rr)r compor-
rânt un insecte. il a le cboix enrc prendre
cett€ cârte OU prendr€ n,import€ quette
âutre cârle (dn carré 4x4) comportânt
lc mêm€ insecte. La pÉscnce d un pion
ràrlrri surcete cùre n'esl pâs obligatonc.
Lcscartes Crerr), sâns irsecre sonr collec-
lées nonnalmrern. comme dans lc nrode

-1. \chir d rLn.' cJrr. Pi 7)r 1\xrl

sonl plâ.aes dans unc défausse fâce visible qui
rcconslituer Ia piochc. sibesoin.

T

Leioueu qui vicnl de colleder rme ou p[§ieLus cares Crs,,r? (b founni OU Ia Cigal€)
pcut. s'il le souhaite. âchetcr I et üne seute cârre p/rÿr§r, pârmi les 3 disponibtes làce
visible.Ildoil pourccla payer leprix indiqréàgauche dc ta care en dépensanl ses c.ües
(r4,'/, (ollecra!\dumnr lâ Jranrc

La cade P,?r,À/r, âchetée pâr le joueur cst ptacée làcc visibledevâm lui. C
Pr.'rl.ÿ;.,, râpporre I point de vicroire ( ) à son propriétaire.
Cbaquc caûe À,r /:r1,, exisie en double. Si ün joueur pârlient à récupérer les 2
tartes identiqu€s, ccs demièrcs luirappodcnl désomâis -t points âu lieu de2 (2xI).

Lês câl.les Cre,?,? uriliséès lors de l,âchat
sclà nlélaDgée cl replâcéc face caclréc .lln



-s lrirt dc la trrnche
Si la padie n'est pas teIminee, les cartes Cleni, coll€ctees pendânt la maflche sont
remplac€es par de nouvelles cârtes de la pioche afn de rcformer le cânr de 4x4.
De mème, sj une câne Prcÿiso, a été achetée. elle est remplacée par une nouvelle cârte de
lâ pioche.

Les 6les de la Foumi et de lâCigale sont réatribués collune dans Ie mode r ,,,, r,.Les
joueus n étant ni Fomni ni Cigâle d€vicrment Founi Rouge. Unô nouvelle manche peur

lrin de lu partie
La partie se termine dès qù'unjoueur âtteil1t 4 poirts de victoire. II est alors déclâre
vâinqueur et pourm pâsser l'hiÿert qujllement. aucoin du feu.

"ri.It Les irtsectes uu lrout\rir !
llitiunt( !-\ltrtu I,uur lL 

'où,Ilitt,r)DrLs.Ù.\i.,ùrl...\i)LsLLrrlr,ù!/lr!. 1.. /\r.ui i... .li.urr. .L L r, r)lrc ,l jn.c.li. lf
d!i)rid.,ùr1..11..J'ritrrJ.\q t)l,Lré(: l,r.\ nhlrJ iL rr,,,ri.,h1,rr ..1 ,trrr.\,r'r

l)r.n|t.rj. lLn{ rr . otr.u,/1,,,/l(flù(l(d.'..ùrùj(/,,,,ri{.r rrr lLLrIffl l' irrc
/nr,,rr.il n.ü1 il.rnih Llrrfr ri (LaiirLs\r l'rnt(1r,itr1.!ar,,ri,Ljr'ii ruLt (1.,.ti rtt..

.'|Ùrnli:rr .r l'rN..l. Ll!ilii-\. 1r.'.Lr!i,1./',r1,,,0.rr.:,:..i(r\(n.xr f.l(.r1.
i'trrcr r / nrrrl ptul as.lcr'.ùl lr l,,lc, à ni rtu j,,u.trr L . N,Nni I'L rfrrih:,lc.rùr

e ' ;p .,,- r**n,*.**, *.,

oO ++1O Ah 6n d€roEe toù de FbùD
, ou .L CLHalq i \ous ne pd ene p€r à.,r1À.

Xjlr r* - ." * r .,n" r't 
",,,, 

*,', q"s,*, r.'G p*","*ta.rp-hedÀr,êartr-r,

2O= rOt ondevott ph*,lkhal rou
B)mz pây€r 2 ort6 Ci.nft i.lenùqu6 à h
ph.e dùe.ârte o,mi, dùr rtF çr et

danMde su 1â c.ne ÀaNir, (Au lia de

* / T*t q," ." pn,,oi. 
".r 

,ia"nu
son prciriétÀir posÀle L!ôi deüctoire

\9/ En taniqùe Cigâleer àrdt de ph@ rcae
pion, !@s pouvez osù{ Iù d6 3 jetm
Croit que 1a loùm d a D6.hoisi.

lâ p€mièæ dte C/mii .l€ h pirde qu il
oNde ddet Iui f!@ oèê ll potm
lutilis p(ù eh€tq ure a-te Prd8o,.
D sc @ là il dpiGhem uÈ &ft in
médiàtmeni quil .onwÈ læ .e1lê
S il * fin rckr @ pomû là ofi. Cûa,in
,ssiæ6tdéfNR C€ft€ ôrte ne conple
pâs trû lâ Ègle.lu.rule Piir, donc § le

joEr ne trNède du è dte ClEtun fe
Bible d$ùt lLù il m Éoôe uE mrclle

$fl si,n* 
",., 

.nrr.,r r o.
plusi s cfies cûo", en tûÎ que

Foùmi ou Ci8âle durmt rùe mmchq
rou pouÿù échù8ù I une de !o5 cùt6
ProÿÀo, conke elle dun rdvùÿire où
contF l'une des 3 eûes disponibles à

làclnt. cette cane Po!ÿot est à us8e
miquc et Ede\ient disponible pour loùs

que rcN dâ@ d+m[N tùe \ cible les joùaB après utlliqtion.


