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Match 3

Règle du jeu

Au départ chacun dispose ses 9 marqueurs sur la première marche de son escalier.
Ces marqueurs correspondent aux 9 couleurs de la roue centrale. Sur ces couleurs, 7
bouchons sont positionnés, numérotés à l'intérieur de 4 à 10.

À son tour, le joueur jette les deux dés.

• S'il obtient un nombre entre 4 et 10, il doit retrouver le bouchon de cette
valeur. Il avance alors son marqueur de la couleur découverte puis repose le
bouchon sur une autre couleur.

• S'il obtient 3 ou 11, il peut prendre connaissance d'un bouchon secrètement,
puis il rejoue.

• S'il  obtient  2,  il  peut  annoncer  un  nombre  entre  4  et  6,  et  retourner  le
bouchon adéquat.

• S'il obtient 12, il fait de même avec un nombre entre 8 et 10.




