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Astérix
À l'attaque !
Règle du jeu
À L'ATTAQUE !
Pour 2 à 4 joueurs
Cartes : 20 cartes « Gaulois » + 7 cartes « Romains » + 1 carte « Sanglier »
But du jeu : Gagner toutes les cartes !
Le plus jeune joueur commence.
Règles
Distribue toutes les cartes entre les joueurs. Chacun garde ses cartes face cachée
devant lui, sans les regarder. Chaque joueur pose à tour de rôle une carte, face visible,
au centre de la table.
•
•
•

Si c'est une carte « Gaulois », il ne se passe rien. Le joueur suivant pose donc
une carte à son tour.
Si c'est une carte « Romains », il faut taper dessus ! Le premier à taper gagne
toutes les cartes au centre. Il les mélange dans son jeu, puis pose à nouveau
une carte (au centre).
Attention, quand c'est une carte « Sanglier », là il faut crier « Sanglier » ! Le
premier à crier prend 2 cartes au hasard au joueur de son choix !

Pour gagner, remporte toutes les cartes.

