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1, 2, 3, nimaux !
Un jeu de Reiner Knizia, publié par Asmodee en 2014

But du jeu
En réagissant rapidement, être le premier à gagner 5 cartes animaux.

Préparation
• Placer les 12 animaux en cercle
• Mélanger les cartes et les placer en pile à côté du cercle.
• Placer la carte cache au sommet de la pile de carte.

Déroulement du jeu
Le plus jeune joueur retire la carte cache et place la première carte au centre de la
table. Immédiatement,il repose la carte cache au-dessus de la pile, pour cacher les
cartes suivantes.
Tous les joueurs observent la carte au centre de la table et essayent de mémoriser les
animaux représentés. Après quelques secondes, le joueur retourne la carte centrale et
tous cherchent l'animal qui a disparu ou qui est apparu.
Le joueur qui sera le plus rapide pour attraper la figurine de l'animal apparu ou
disparu gagne la carte s'il ne s'est pas trompé. Chacun ne peut attraper qu'une seule
figurine. On retourne à nouveau la carte pour vérifier.
Celui qui a attrapé le bon animal gagne la carte et devient le nouveau joueur qui
révélera la prochaine carte. Si personne n'a trouvé, la carte est mise sous la pile.

Fin de la partie
Le vainqueur sera le premier joueur qui gagnera cinq cartes.
Vous pouvez aussi décider de jouer jusqu'à ce que la pile soit épuisée. C'est alors le
joueur qui aura gagné le plus de cartes qui sera le vainqueur.

Variante
Avec des joueurs plus jeunes, on peut n'utiliser que les cartes à bordure verte, plus
faciles.

