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Astérix
Potion magique
Règle du jeu
POTION MAGIQUE
Pour 3 à 5 joueurs
Cartes : 4 cartes Astérix + 4 Obélix + 4 Assurancetourix + 4 Abraracourcix + 4 Idéfix
+ 4 Panorarnix + 4 Falbala.
But du jeu : Marquer le plus de points possible !
Le plus jeune joueur commence !
Règles
Distribue toutes les cartes. Chaque joueur donne, à tour de rôle, une carte à son
voisin de gauche.
Lorsque tu as réuni 4 cartes identiques, crie « Potion magique ». À ces mots, chacun
pose à toute vitesse sa main au centre de la table, les mains devant être posées les
uses au-dessus des autres : le premier à poser sa main marque 2 points, le deuxième
1 point, et les autres aucun point.
La manche est terminée, mélange et redistribue testes les cartes.
Après 5 manches, celui qui a le plus de points a gagné !

