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Haim Shafir
Contient:
7 jeux de cartes avec chacun 5 motifs d´animaux identiques
21 jetons

PRÉPARATION
On commence par joueur trier les cartes. Prendre
par joueur un jeu avec à chaque fois 5 motifs d´animaux identiques.
Exemple: 4 joueurs = 20 cartes.
Le reste des cartes est mis de côté.
Le but du jeu est d´être le premier à réunir 5 cartes
identiques et à annoncer “Dingo”.

DÉROULEMENT DU JEU
On mélange bien les cartes. Chaque joueur reçoit
5 cartes et 3 jetons.
Tous les joueurs tiennent leurs cartes en main et
passent une carte au joueur qui se trouve à leur
droite, ceci jusqu´à ce qu´un joueur ait 5 cartes
identiques en main!
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COMMENT PASSER UNE
CARTE À SON VOISIN
Chaque joueur choisit une carte dans son jeu et la
dépose face cachée devant son voisin de droite.
Lorsque tous les joueurs ont déposé une carte,
chacun ramasse la carte qui lui vient de son voisin
de gauche (Ceci peut également se faire au signal).
Le passage des cartes est répété jusqu´à ce qu´un
ou plusieurs joueur(s) ai(en)t 5 cartes identiques.
Dès qu´un joueur a 5 cartes identiques, il frappe de
sa main au milieu de la table et annonce “Dingo!”.
Lorsque les autres joueurs entendent “Dingo”, ils
doivent aussi vite que possible mettre leur main
sur celle du gagnant!
Le dernier joueur à mettre sa main sur celle du
gagnant doit payer un jeton au gagnant (la main du
dessous)!

FIN DE LA PARTIE
On continue le jeu aussi longtemps qu´il en a été
convenu au départ: le joueur ayant réuni le plus
grand nombre de jetons a gagné.
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