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2.1

4 ans et plus
2 - 4 joueurs

JEUX
Contenu

Appuyer sur les dents de Croc le crocodile 
et tre le dernier joueur  ne pas se faire dvorer !

JEUX

But du jeu

4 ans et plus
2 - 4 joueurs

Crocodile
Feuille dÕautocollants

JEUX

Assemblage

1. Applique les autocollants des narines et des yeux de Croc
(voir schma 1).
2. Pose Croc sur une surface plane (par exemple, sur le sol
ou sur une table).

4 ans et plus
2 - 4 joueurs

Prparation du jeu

Autocollants yeux
Croc a une rage
de dents.

Ouvre la mchoire de Croc en grand, jusquÕ ce que tu entendes un ÒclicÓ (voir schma 2).
Si Croc referme brusquement sa mchoire au cours du jeu, ouvre-la  nouveau pour
continuer de jouer.
Autocollants narines

Mais quelle dent lui
fait le plus mal ?

Le jeu

Le plus jeune joueur commence. La partie se droule ensuite dans le sens des
aiguilles dÕune montre.

Schma 1

A ton tour, choisis une dent et appuie fermement dessus avec ton index, jusquÕ

Pour le savoir appuie
sur ses dents l’une
après l’autre !
Attention… il pourrait
refermer sa mâchoire
et te dévorer !

ce quÕelle sÕenfonce avec un bruit sec.
Attention, la mchoire de Croc peut se refermer  tout moment !

¥Si Croc ne bouge pas une fois la dent enfonce, tu es sauv ! CÕest au joueur 
suivant dÕappuyer sur une dent !
¥Si Croc referme sa mchoire, tu es dvor et limin du jeu !

Schma 2

NÕoublie pas de rouvrir la mchoire de Croc pour continuer de jouer.

CÕest maintenant au joueur plac  gauche de celui qui vient de se faire dvorer de jouer.
Le jeu continue jusquÕ ce quÕil ne reste plus quÕun joueur.

Le Gagnant

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - contient des petits éléments pouvant être avalés ou inhalés.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können - Erstickungsgefahr!
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni, a causa di piccoli pezzi che potrebbero essere ingeriti.

JEUX

070200016101

JEUX

© 2002 Hasbro International Inc. Tous droits réservés.
Distribué en France par Hasbro France S.A.S. – Service Consommateurs : ZI Lourde, 57150 CREUTZWALD –
Tél.: 08.25.33.48.85 – email : “conso@hasbro.fr”.
Distribué en Belgique par S.A. Hasbro N.V., ’t Hofveld 6 D, 1702 Groot-Bijgaarden.
Distribué en Suisse par / Vertrieb in der Schweiz durch / Distribuito in Svizzera da Hasbro Schweiz AG,
Alte Bremgartenstrasse 2, CH-8965 Berikon. Tel. 056 648 70 99.
Couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Made in
Japan

www.hasbro.com

JEUX
070200016101

CROCODILE DENTIST

Carton (F)

5023117 687419

4 ans et plus
2 - 4 joueurs

4 ans et plus
2 - 4 joueurs

Le dernier joueur qui nÕa pas t dvor gagne la partie !

