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Houba Ouf
Règle du jeu
HOUBA OUF
Pour 2 à 4 joueurs
Cartes : 29 cartes.
But du jeu : Se débarrasser de toutes ses cartes !
Règles
Place une cartre « personnage » au centre de la table (pas une carte spéciale).
Distribue toutes les autres cartes entre les joueurs.
Pour jouer, pose une carte de la même couleur ou du même personnage que telle
posée au centre de la table. Si tu ne peux pas, passe ton tour. Et ainsi de suite à tour
de rôle…
Il existe également des cartes spéciales que tu peux poser quand elles sont de la
même couleur que la carte posée au centre de la table et que c'est à ton tour de
jouer :

•

Marsugage (x3) : ton voisin de gauche doit réaliser l'action inscrite sur ta
carte puis passer son tour.
• Marsupoing (x3) : quand cette carte eut posée, tout le monde doit taper du
poing au centre de la table.
• Houba ! (x3) : quand cette carte est posée, tout le monde doit crier
« Houba ! ».
Quand une des cartes Marsupoing ou Houba ! est posée, le dernier à réagir ramasse le
tas de cartes posé au centre de la table puis rejoue la carte de son choix. Attention :
tu n'as pas le droit de terminer avec une carte spéciale. Il faudra t'en débarrasser
avant !
Lorsqu'il ne te reste plus qu'une carte entre les mains, crie « Houba ouf ! ». Si tu
oublies de crier ou si tu te trompes de mot, la personne qui l'a remarqué te donne une
carte de son jeu.
Celui qui se débarrasse de toutes ses cartes en premier a gagné.
Et en plus !
Houbaquizz spécial « Pouvoirs étranges des animaux »

