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CONSTRUIRE
La petite mare a un gros problème ! Toutes les grenouilles veulent la traverser en même
temps, bondissant et sautant les unes par-dessus les autres dans une course folle pour
regagner l’abri de leur maison. Mais attention à la cigogne qui guette son déjeuner !

Cases Maison jaunes

Cigogne

Grenouille

Mare

Bank
Rocher
Rive
Case

Cases Départ jaunes

Dé LEGO®

But du jeu

Faites traverser la mare à votre famille de grenouilles pour marquer le plus de points.

Préparation

Avant de commencer à jouer, construisez le jeu selon la notice de montage LEGO®
fournie. Cette première étape de construction vous familiarisera avec les pièces du jeu et
leur utilisation. Il vous sera ainsi plus facile de reconstruire le jeu ou d’en modiﬁer les
règles par la suite.
Assemblez le dé LEGO à l’aide des faces de couleur illustrées ci-dessous :

Chaque joueur choisit une famille de grenouilles.
À 2 joueurs : choisir des familles à l’opposé l’une de l’autre autour de la mare.
Outil LEGO
Cette boîte contient
un outil facilitant le
démontage du dé
LEGO.
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JOUER
Déroulement de la partie

Le joueur le plus âgé commence. La partie continue dans le sens des aiguilles d’une montre.
Quand vient son tour, le joueur lance le dé LEGO® et exécute l’action obtenue.
Saut de grenouille
Déplacez une de vos grenouilles d’un nombre
de cases libres inférieur ou égal au résultat
obtenu sur le dé LEGO. Vous pouvez la déplacer
dans toutes les directions, y compris en diagonale.
Vous ne pouvez pas vous arrêter ou sauter
par-dessus une case occupée par une autre
grenouille ou la cigogne.
Saute-mouton
Faites sauter une de vos grenouilles par-dessus une
grenouille voisine dans n’importe quelle direction, y
compris en diagonale. La case atteinte doit être libre.
Vous pouvez eﬀectuer PLUSIEURS sauts de suite avec
la même grenouille ! Continuez jusqu’à ce que vous ne
puissiez plus sauter ou que vous décidiez d’arrêter.
Vous ne pouvez pas sauter par-dessus la cigogne.

2

1
1

2

1
2

1

2

Si aucune de vos grenouilles ne peut sauter ou que vous décidez de ne pas
faire sauter de grenouille, vous pouvez, en échange, déplacer l’une d’elles sur
une case adjacente.
Déjeuner de la cigogne
Déplacez la cigogne sur n’importe quelle case occupée par une grenouille qui
ne soit pas déjà en sécurité chez elle. Elle la mange ! Retirez la grenouille et
placez-la à côté du plateau. La cigogne reste sur cette case jusqu’à ce qu’elle
soit de nouveau déplacée.
Une grenouille déjà chez elle ne peut pas être mangée.
Faire rentrer une grenouille dans sa maison
Les grenouilles ne sont chez elles, à l’abri de la cigogne, que si le joueur réussit à leur
faire traverser la mare pour atteindre leur maison : la rive, les rochers ou le banc opposés.
La couleur du banc correspond à celle des grenouilles. Seules les grenouilles arrivées
chez elles marqueront des points en ﬁn de partie.

Fin de la partie

La partie prend ﬁn dès que toutes les grenouilles
d’un joueur ont atteint leur maison ou ont été
mangées par la cigogne.
Calcul des points :
• Chaque grenouille sur sa rive rapporte 1 point.
• Chaque grenouille sur ses rochers rapporte 2 points.
• Chaque grenouille sur son banc rapporte 3 points.
Le joueur qui a le plus de points remporte la partie.
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3 points

2 points

1 point

Les grenouilles rouges
marquent 8 points.

Astuce LEGO®
La meilleure façon de
retirer des pièces LEGO
du plateau de jeu
consiste à les incliner
au lieu de tirer dessus
verticalement.
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CHANGER
VARIANTES – TON JEU, TES RÈGLES

Les Jeux LEGO® sont conçus pour être modiﬁés. Vous pouvez modiﬁer le jeu ou le dé
LEGO, changer les pièces et même les règles ! Chaque changement donne une touche
plus personnelle à VOTRE JEU.
Le secret est de ne changer qu’un seul élément à la fois. Si la modiﬁcation apportée vous
plaît, gardez-la, sinon essayez-en une autre. Essayez d’abord de suivre ces conseils, mais
pensez toujours à vériﬁer que chaque joueur a compris les nouvelles règles avant de
commencer la partie.
Répartition des sauts
Désormais, lorsque vous obtenez « Saut de grenouille » au dé, vous
pouvez répartir les déplacements entre plusieurs grenouilles. Par
exemple, si vous obtenez « 3 », vous pouvez déplacer une grenouille
d’1 case et une autre de 2, ou bien trois grenouilles diﬀérentes d’1 case
chacune.
Sauvetage
Désormais, lorsque vous lancez le dé LEGO, vous pouvez, soit eﬀectuer l’action obtenue
normalement, soit passer votre tour et remettre en jeu une de vos grenouilles mangées
par la cigogne. Placez la grenouille sur votre banc de départ.
Triple risque (pour 3 joueurs)
Reconstruisez le plateau selon les
règles supplémentaires de la notice
de montage. Toutes les familles de
grenouilles commencent maintenant
du même côté de la mare et la rive, les
rochers et le banc de la maison à l’arrivée
sont partagés par tous les joueurs.

Rendez-vous sur le site LEGO® !
Notre site regorge de bonus super sympas et de renseignements sur
tous les Jeux LEGO, y compris des vidéos montrant comment construire
et jouer à chaque jeu.
Vous avez des idées géniales pour changer les jeux ?
Rendez-vous sur notre site pour partager vos règles et poser
des questions. Souvenez-vous que les Jeux LEGO sont
conçus pour être modiﬁés, alors amusez-vous !

www.LEGO.fr/LEGOGames · www.LEGO.be/LEGOGames
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