
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Saône-et-Loire), au cœur du Val 

Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, à 

une heure de Châlon-sur-Saône ou de 

Lyon, une heure et demi de Roanne ou 

Dijon, deux heures de Genève, Grenoble ou Annecy et quatre 

heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un meublé 

de tourisme      modulable de 2 à 15 personnes 

et une ludothèque de plus de 9000 jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.
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JouE
Bienvenue dans [e Monde de BANANAGRAMS !

Un jeu de Lettres, de mots croisés, et d'anagrammes qui

se déguste à toute aL[ure ! Le jeu qui donne La banane !

PRÉPARATION
':.):-atcz Les i44 Lellres fêce (af::ee êu .e:i:i: de lc:;l')ie :ej iellres
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REGLE DU JEU
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1 r n ir,, .iar:n..i.^ (jr.'.,t CleS jCUeUt: dit« BA§Ai!Â§PL|T
4.,.., 1,., :-...-,.,,,luU> l?\ {rrr3Ul:'ïi;ll::i,'rr'r Si ",Li.i'j1{:re:,1 lùüfS -C:i a:.-,1

conmen.ent à créer lsurs prlpres ronrbin;isrns Ce mcts.
. nc en-< tr. rr..c:n'ô' -^-11 i,À. n:: /'ô< êrirê.- ..,,' ',-,..5.
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2. Quand un jcueur a utilisé toutes ses Lettres de départ,
il doit annoncer « PEAU DE BANANE » et prendre
une lettre du « RÉGIME )).A ce moment-Là,tcus les
joueurs doivÊnt eux aussi prendre une Lettre du
« REGIME » et I ajouter à leurs lettres de céoart.

3.4 n'i:Il!ôrte qrreL moment et aussi souvenl que

Ccsitc.rh:tuc ;urau; f i,.;: rêinï'itre,ine le::-,- -'d'!
is « RÉGiN1t » face cachée. it anncnre sûn ecticn
en disên'r « É{nnruGi= » et doit prendre lrr:i: ncuvel-les

ipt lr ei. C"l pi : rdnEe . at1'erte pas Les ; -iics jru+i r' ,.
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FIN DU JEU
Le jeu coniinue jusqu'à ce qu"iL reste mcins de

.:t::3j cj.l.-.s ic,. PÉa;\,il . i:r? rt,. .iJeJf: -r-
Ptetl;e, ifUel,, 1,ri finil- \tS ieiliêS:ürlqJi ië

reçi16' 95; c:,.i:, ;nrcn(p 3 , .-., ,. , ,.o.

aLrtres .iouÊurs dcivent nra intenant vér"ifi er
que Le çaqnant n'ê pas fait d'erreL;rs dans ses

combinaisons de mots {r:rthcgraphe, di:pcsition}
Le, nc':'5 propaes ac :()iT pdi âcaeDIes. Jc:i:
d,t.,it:r:na,re fei-t e.-re i t:::ie

5i les rr:)t: :ont vaLidés, le jcte ur renpcrte la

partie. Si L'un tles niots e:t inrorrect, le jlueur
ay3ilt crlé « BÂl!ÀllÉ » ieyreit « ËANAi!E
! ;-AYB;r ,. il::t;:os sliring og Lt pêr'::i..i
riûlt remettre scn jeir, faee retournée ccntre La

lable, dans le « RÉGlI,lE ». Le jeu reprend jusqu';l
ia tt,iir 3 ,i'e iorerr c: c .. SA\Jir! ,
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Variantes du BANANAGRAMS!

§anames efi séries

Les parties sont rapides...Jouez en 5 ou 5 nranches ! (glri nrr, nrnno

Le pl"us de nranches est ie gâgnant.

Le §moothie §anane - pour un jeu naîns mauvementé

:1".Tûutes L€s lettr.s soni pLacées face reterurnée conire sur La tabie.

2. Les Lettres scnt partaçées équitablenrent entre tcus Les jcueurs.

3.îous I.e: jcueurs composent simuLianénei1ï ei ;ndividuellement Leurs

combinaisons de lettres. !L n'y .: ni « iCliANçF », ni « PËÀu D€ zAlrlÂNf ».

4. Le premier j*ueur qui â fini t§!.rtes ses Lellres dit « BÀhiANI : » et .empoite
la pârtie. Si l.e jeu se ter!]line par une im3asse, ie !aEnent est ce[ui qui a Le

rncins de Lettres rÊstantes.

Le §anamg eafaâ -;'cuez ûu {estaurunt en {}ttendant d'être servis

1". [étui du Bananagrams est placÉ sur ia table et châque.iüueur prend 21 Lettres.

2. t-es joueurs peuvenT echanEer leurs ietires (1 iettre rendue au régime;
3 lettres récupérées).

3. Pas de « PEAIJ Dt BANÀNI » au restaurânt ! Le premier jcueur à annoncer
.' - 1,...;« iJAl\A:\r- » eSI le vAilqL;eLr.

§igPÂ*?iï§**+ FË§ tr§i§*§
&=3.4 t-t.? s*9 v=3
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r-1, L-/ )-' a,^L

F=3 M=4 T=Ç

s*2 hl=9 u=§

Âtiention ! Ne eonvient pas

aux enfants de moins de

l6 mois. Contient de petits

é[éments. Risque d'asphyxie I

Veui[Lez conserver la rèç[e.
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Bananagrams, lnc.

Providence, Rl 02905

info@bananagrams.com

wurw.bananagrams.com

trtr@lEI
www.bananagrams.com




