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BATAFLASH
5-99 ans
2-4 joueurs
32 cartes
But du jeu : remporter toutes les cartes.

Danger d’étouffement.

Règle du jeu : Le jeu est mélangé et distribué entre
les joueurs (pour 3 joueurs, 2 cartes seront écartées).
Chaque joueur pose ses cartes devant lui face cachée.
Les joueurs retournent en même temps la carte du dessus
de leur paquet.
Le premier joueur à repérer un animal commun à toutes
les cartes retournées - quand c'est possible - crie le nom
de cet animal :
--l’animal est bien commun à toutes les cartes : le joueur
ramasse les cartes et les place sous son jeu.
-le joueur s’est trompé : il donne alors une carte de
son jeu à chacun des joueurs, lesquels la place sous
leurs paquets de cartes ; chaque joueur récupère la carte
qu’il avait posé au centre de la table et la place sous son
paquet ; puis la partie reprend (les joueurs retournent en
même temps la carte du dessus de leur paquet).
PS : Quand aucun animal n’est commun à toutes les
cartes, chaque joueur reprend sa carte et la place sous
son paquet ; puis les joueurs retournent chacun une
nouvelle carte et le jeu se poursuit.
Fin de la partie : Lorsqu’un des joueurs a emporté
toutes les cartes, il a gagné la partie !!

