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Jeux Ravensburger® n° 23 390 8
Un jeu tactique pour 2 à 4 joueurs de 6 à 99 ans.
Auteur : Gunter Baars
Illustrations : Joachim Krause
Rédaction : Monika Gohl
Contenu :
1 grille : une tranche de fromage avec 42 trous
42 souris
18 portions de fromage
1 sac
Toute une bande de souris colorées participe à une fête du
tonnerre au pays du fromage ! Elles jouent à leur jeu préféré :
« 3 gagnant ». Il s’agit de grignoter une épaisse tranche de fromage
jusqu’à ce que trois souris avec une caractéristique identique
apparaissent dans des trous voisins : soit trois souris de la même
couleur, soit trois souris ﬁlles, soit trois souris garçons.
Le joueur qui réussira à former une telle ligne gagnera une portion de fromage. Qui aura le plus de trous de fromage à la ﬁn de
la partie ?
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Le but du jeu

Lorsque toutes les souris auront disparu dans le fromage, le
vainqueur sera le joueur qui totalisera le plus de trous sur les
portions qu’il aura gagnées.

Préparation

Détachez toutes les souris et toutes les portions de fromage
des planches prédécoupées. Montez la grille comme indique
sur l’illustration : Empilez les planches prédécoupées dans le
fond de la boîte, la face Fromage au-dessus. Insérez ensuite la
tranche de fromage (la grille) dans la fente de manière à ce
qu’elle soit bien coincée.

Mettez toutes les souris dans le sac et les portions de fromage
à côté de la grille. Triez-les selon le nombre de trous : un, deux
ou trois.
Répartissez-vous de chaque côté de la grille. Tirez chacun 2 souris
du sac que vous tenez en main sans les montrer aux autres.
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La fête du fromage commence !
1. Introduire une souris dans le fromage
Le plus jeune joueur commence. La partie se poursuit dans
le sens des aiguilles d’une montre. Quand vient son tour, le
joueur introduit une de ses souris dans la colonne de son choix
de la tranche de fromage. Les oreilles de la souris doivent toujours être vers le haut pour pouvoir repérer plus facilement les
alignements par la suite. Le joueur pioche ensuite une souris
dans le sac. Au début de son tour, chacun dispose ainsi toujours de deux souris. C’est ensuite à son voisin de gauche de
jouer.
2. Aligner 3 souris
En introduisant vos souris dans le fromage, vous devez essayer
d’aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale
l’une des combinaisons suivantes :
Sacrée équipe : 3 souris de même couleur, par exemple, 3 souris vertes. Cette équipe peut être composée de ﬁlles et/ou de
garçons.
Trio de ﬁlles ou trio de garçons :
3 souris ﬁlles ou 3 souris
garçons de n’importe quelle
couleur.
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3. Gagner un morceau de fromage
Si, en introduisant votre souris, vous alignez trois souris correspondantes, vous gagnez une portion de fromage. Vous gagnez
d’abord des portions de fromage avec 1 trou, puis, lorsqu’elles
sont épuisées, des portions avec 2 trous, et enﬁn des portions
avec 3 trous.
Cas particulier : Si, en introduisant votre souris, vous réalisez
simultanément 2 trios différents, vous gagnez deux portions
de fromage ! Mais on ne peut gagner au maximum que deux
portions de fromage par tour !
Important : Si une 4e souris est ajoutée à un alignement de 3
souris, cela ne forme pas un nouvel alignement de 3 souris ! (En
alignant, par exemple, une 4e souris bleue avec 3 souris bleues.)
Par contre, elle formerait un nouveau groupe si elle créait une
nouvelle combinaison : un trio de ﬁlles, par exemple.

Fin de la partie

La partie prend ﬁn si la tranche de fromage est entièrement
remplie de souris ou si la dernière portion de fromage a été
gagnée.
Le joueur qui totalise le plus de trous dans ses portions de fromage remporte la partie. En cas d’égalité, le vainqueur est celui
qui possède le plus de portions de fromage.
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