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ABü: Donnez la première lettre d'un élément
apparaissant sur l'une des cartes.

@
@
(D (pattes

Jarnhe 1,3.?,6 :Donnez Ie nombre dejambês visibles
z pieds) d'un élément apparaissant sur {'une des
cartes. La réponse peut être zéro.

@

Lorsqu'unjoueur retourne une carte Couleur, celle-ci doit être

unjeton au hasard

posée à côté de la carte Arc-en-ciel. Prenez

èt posez-le sur la carte Couleur, comme Pour la carte Arc-

ZUX : Donnez la dernière lettre d'un é{ément aPParaissant
sur l'une des cartes,

ê

Cartes Couleur*

en-êiel. À partir de maintenant, dès que 2 cartes identiques
correspondent à la. carte Couleur retournée, les joueurs
doivent répondre à la question demandée par lejeton le p{tts

vite

*

possib{e.

Attention!

*

carte Cou(eur est posée et lejeton Placê dessus,
la règle doit être aPPliquêe immédiatement. Le jeton de la
carte Arc-en-ciel est üorlours actifmais uniquement pour {es
cartes de couleurs différentes de cellas des cartes Couleurs

enjeu. Lorsque la 5u'" carte Cou{eur est vgf,6ur6!6, {ejeton
de ia carte Arc-en-ciel doit venir dessus. La carte Arc-en-ciel
est alors retirée dujeu.

i\4â;sûn :Donnez le nom de l'habitat naturel
d'un êlément aPParaissant sur l'une des cartes.

- réPonse: Mare.
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des couleurs aPParaissant sur I'un
des ê{éments prèsent sur les cartes (la couleur de fond de

Paieiie : Donnez une

@ carte
@

c

o
@

ô

le nom d'un é{ément

Beiiche : lmitez un son qui vous fait penser à un êlément
apparaissant sur I'une des cartes.
Ex: image Perroquet - réPonse : Cocoooo!
{e nom de l'ê{ement {e plus
sur (es 2 cartes.

F§;ir : Donnez
apparaissant

ll g a 10 cartes spêciales
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5 cartes cou{eur
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5 cartes Bombe
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Tant que les cartes spécia{es n'apparaissent Pas, [a consigne à
respecter est cel(e de la carte Arc-en-ciel et du jeton
correspondant.

\

|

lourd

Fâ.niila : Donnez un nom venant de la même famille
qu'un élément apparaissant sur I'une des cartes.
Ex: image Table - réPonse : Chaise (meubles)
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apparaissant sur I'une des cartes.
Ex: image Mouche - réponse: Douche.

*0ommant jo$er avee les eartes sprdciales f

d
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n'est pas autorisée).

ôreiiie: Donnez un mot qui rime avec

.

Dès que la

Ci.-.lrâ.' yaiise :
Donnez le nom de ce que porte un
êlément apparaissant sur l'une des cartes.
Ex: Baignoire - réPonse: Boussole.

Ex : image Canard
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Cartes

Vonbe*

Lorsqu'un joueur tire une carte Bombe, il doit retourner
un des jetons déJà en jeu Pour faire apParaÎtre l icône
cachée. Puis il défausse la carte en la plaçant dans sa
col{ecte. A partir de maintenant, lesjoueurs doivent aPPliquer
la nouvelle règle correspondant à cette nouvelle icône.
Lejouêur à sa gauche continue la Partie en retournant une
carte de sa pioche.

*Findujeu*joueurs ont

éPuisé leur deck de cartes, la
Lorsque tous les
partie est terminée. Chaquejoueur compte [e nombre de cartes
èollectèes. Celui qui en a récuPérê {e P{us gagne {a partie.
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