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C’EST QUI LE PLUS FORT ?
Retrouvez l’univers de Mario Ramos
Dès 4 ans
De 1 à 6 joueurs
Contenu du jeu
- 1 plateau de jeu
- 6 cartes rectangulaires « Loup »
- 37 jetons : dont 14 paires de jetons « Personnage », 9 jetons spéciaux (1 jeton « Attention au loup ! »,
2 jetons « Ballon perdu », 2 jetons « Roi des animaux », 2 jetons « Tour de la forêt », 2 jetons « J’ai la banane »)
- 1 roue

Dès 3 ans
De 2 à 4 joueurs

Dès 3 ans
De 2 à 4 joueurs

Dès 3 ans
1 joueur et +

But du jeu
Un jeu collaboratif dont le but est de sauver tous les personnages de la forêt avant que le loup ne les mange
tout crus !
Retrouvez vite les 14 paires de jetons « Personnage » avant que toutes les cartes rectangulaires « Loup » ne
soient retournées.
Préparation du jeu
Disposer les 6 cartes rectangulaires « Loup », faces cachées, sur
l’emplacement réservé, en haut du plateau et dans l’ordre des numéros
indiqués.
Placer la roue à côté du plateau.
Selon le nombre de joueurs, sélectionner le bon nombre de jetons et
les étaler, faces cachées, sur le plateau :

Dès 4 ans
2 joueurs et +

Dès 5 ans
2 joueurs et +

Dès 5 ans
2 joueurs et +

1 joueur : 5 paires « Personnage »
2 joueurs : 10 paires « Personnage » + 2 paires « jetons spéciaux »
3 joueurs et plus : 14 paires « Personnage » et l’ensemble des jetons
spéciaux (voir paragraphe « Les jetons spéciaux »)
À noter :
Pour des parties plus corsées, ajouter le jeton « Attention au Loup » ! (voir
paragraphe « Les jetons spéciaux »)
Si vous souhaitez augmenter le nombre de jetons pour des parties de 1 et 2 joueurs, c’est
possible ! À vous de montrer au loup qu’ensemble, vous êtes les plus forts !
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