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Différences entre les règles de Liar's Dice, Bluff et Perudo
MB
1974

Nombre de joueurs minimum
Nombre de joueurs maximum

Pour être valable, l'annonce doit

Nom / Face du joker
Si le nombre de dés précédent est "P",
le nombre de jokers minimum est
l'arrondi supérieur de
Si le nombre de jokers précédent est
"J", le nombre de dés minimum est
l'arrondi supérieur de
Possibilité de commencer un tour par
une annonce de jokers
Pénalité en cas d'annonce ou de
contestation inexacte
Pénalité en cas d'annonce exacte
Possibilité de révéler un ou plusieurs
dés et de jeter à nouveau les autres
après une annonce,
Règle du Palifico
Possibilité d'annoncer "Calza" et
gagner ou perdre un dé si l'annonce
est exacte ou inexacte
Références :
Liar's Dice MB 1974 :
Liar's Dice MB 1987 :
Bluff FX Schmid 1993 :
Perudo Parker 1995 :
Perudo Asmodée 2003 :

Liar's Dice

Bluff

MB
1987

Perudo

FX Schmid
1993
2

Parker
1995

6

2

soit comporter plus de dés peu importe la face,
soit comporter le même nombre de dés mais avec une face plus élevée

NON

Wild Star / 1

Perudo

Étoile / 6

Indien / 1

Asmodée
2003

être supérieure
soit en nombre de
dés, soit en valeur
de la face, l'autre
valeur restant
identique
Toucan / 1

nc

(P+1)÷2

P÷2

nc

Jx2

(Jx2)+1

nc

OUI

NON (sauf si Palifico)

victoire ou défaite

nombre de dés égal à la différence

1 dé

victoire ou défaite

tous les joueurs perdent un dé sauf
l'annonceur

le dénonciateur perd un dé

NON

OUI
NON
NON

OUI, comme
variante

NON
OUI
pour n'importe
uniquement pour
quel joueur sauf
le joueur dont
celui dont c'est le
c'est le tour
tour d'annoncer
d'annoncer

http://hasbro.com/common/instruct/Liar%27sDice(1974).PDF
http://hasbro.com/common/instruct/LiarsDice(1987).PDF
http://www.gamecabinet.com/frenchRules/Bluff.html
http://regle.jeuxsoc.fr/perud_rg.pdf
http://www.perudo-lejeu.com/download/regles_perudo_xp.pdf
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