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CONSTRUIRE
Il fait chaud dans la jungle. Pas facile de récolter les meilleures bananes.
Servez-vous du singe pour vous aider à ramasser le maximum de fruits au
fur et à mesure que de nouvelles feuilles et de nouvelles bananes poussent,
mais faites bien attention de ne jamais faire basculer l’arbre !
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Dé LEGO®

But du jeu
Récoltez le maximum de bananes sans faire basculer l’arbre.

Préparation
Avant de commencer à jouer, construisez le jeu selon la notice de montage LEGO® fournie.
Cette première étape de construction vous familiarisera avec les pièces du jeu et leur
utilisation. Il vous sera ainsi plus facile de reconstruire le jeu ou d’en modiﬁer les règles par
la suite.
Assemblez le dé LEGO à l’aide des faces de couleur illustrées ci-dessous :

Placer le singe, les bananes et les feuilles à côté de l’arbre.
Outil LEGO
Cette boîte contient
un outil facilitant le
démontage du dé
LEGO.
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JOUER
Déroulement de la partie
Le plus jeune joueur commence. La partie continue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Quand vient son tour, le joueur lance le dé LEGO® et exécute l’action obtenue.
Attention ! Le joueur qui fait basculer l’arbre pendant son tour de jeu est éliminé !
Déplacement du singe
Accrochez le singe par la queue à n’importe quelle feuille de l’arbre comportant au
moins une banane. Décrochez TOUTES les bananes de cette feuille et placez-les
devant vous.
• Si le singe est déjà dans l’arbre, déplacez-le sur une autre feuille.
• Si aucune banane n’est encore accrochée à l’arbre, placez le singe devant le joueur
de votre choix. Vous pouvez alors lui voler une banane.

VARIA

Les Je
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Le sec
gardez
toujour

Banane
Accrochez une des bananes qui se trouvent au pied de l’arbre à n’importe quelle feuille
de l’arbre.
• S’il ne reste plus de banane, déplacez le singe à la place.
Feuille
Ajoutez une des feuilles au pied de l’arbre à n’importe quelle feuille de l’arbre.
• S’il ne reste plus de feuille, déplacez le singe à la place.
Double risque
Ajoutez une feuille ET une banane qui se trouvent au pied de l’arbre à n’importe quelle
feuille de l’arbre.
• S’il ne reste plus de feuille, ajoutez seulement une banane.
• S’il ne reste plus de banane, ajoutez seulement une feuille.
• S’il ne reste plus ni banane, ni feuille, déplacez le singe à la place.
Chute de singe
Si vous faites tomber le singe de l’arbre au cours de votre tour, vous devez vous excuser et lui
donner une de vos bananes. Replacez une banane à côté de l’arbre. Votre tour est terminé.
Bascule de l’arbre
Vous pouvez tenir, faire tourner ou rapprocher l’arbre durant votre tour, mais une fois que vous
avez déplacé le singe, pris une banane ou ajouté une banane ou une feuille, vous devez vous
écarter de l’arbre.
• S’il reste droit, la partie continue.
• S’il bascule, la partie s’arrête et vous devez donner toutes vos bananas au singe !

Fin de la partie
La partie prend ﬁn lorsque l’arbre bascule OU si toutes les bananes ont été récoltées.
Le joueur qui possède le plus de bananes remporte la partie.
N’oubliez pas ! Si vous faites basculer l’arbre, vous devez donner TOUTES vos bananes au singe
et vous ne pouvez donc pas gagner !
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VARIANTES – TON JEU, TES RÈGLES
Les Jeux LEGO® sont conçus pour être modiﬁés. Vous pouvez modiﬁer le jeu ou le dé LEGO,
changer les pièces et même les règles ! Chaque changement donne une touche plus
personnelle à VOTRE JEU.
Le secret est de ne changer qu’un seul élément à la fois. Si la modiﬁcation apportée vous plaît,
gardez-la, sinon essayez-en une autre. Essayez d’abord de suivre ces conseils, mais pensez
toujours à vériﬁer que chaque joueur a compris les nouvelles règles avant de commencer la partie.
Banane aveugle
Désormais, lorsque le dé indique « Déplacement du singe », prenez le singe et fermez
les yeux. Vous devez accrocher le singe à une feuille sans regarder. Écartez-vous de
l’arbre et ouvrez les yeux. Si le singe reste dans l’arbre et que celui-ci ne bascule pas,
prenez TOUTES les bananes de la feuille à laquelle il est accroché.
Escalade de l’arbre
Placez le bâton dans la main du singe. Il commence au pied du tronc.
• Désormais, lorsque le dé indique « Déplacement du singe »,
il grimpe d’un niveau le long du tronc.
• Désormais, lorsque le dé indique « Banane », comptez le
nombre de niveaux déjà atteints par le singe. Vous pouvez
accrocher le singe par la queue au nombre correspondant
de feuilles en prenant à chaque fois TOUTES les bananes qui
s’y trouvent. Remettez ensuite le singe au pied du tronc.
Arbre surprise
Modiﬁez le tronc comme vous le voulez ou ajoutez des bananes ou des feuilles avant
le début de la partie. Plus l’arbre est déséquilibré, plus la partie sera diﬃcile !
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Rendez-vous sur le site LEGO® !
Notre site regorge de bonus super sympas et de
renseignements sur tous les Jeux LEGO, y compris des
vidéos montrant comment construire et jouer à chaque jeu.

singe

Vous avez des idées géniales pour changer les jeux ?
Rendez-vous sur notre site pour partager vos règles
et poser des questions. Souvenez-vous que les Jeux
LEGO sont conçus pour être modiﬁés, alors
amusez-vous !

www.LEGO.fr/LEGOGames · www.LEGO.be/LEGOGames
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