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RÈGLE DU JEU POUR 1 KIT
BUT DU JEU
Trouve en premier les cartes de ton quatuor !

A VOS MARQUES !
Mélangez les 12 cartes de quatuor et les 4 cartes 
d‘action et posez-les en cercle face cachée. 
Chaque joueur tire une carte de personnage 
(carte de recherche). (A) Placez le pion sur une 
carte quelconque (du cercle prévu) et attrapez le 
dé. C’est parti !

COMMENT JOUER
Tu es le plus jeune ? Alors, commence à jouer. 
Avance le pion d’autant de pas que le nombre 
indiqué sur le dé. Tu peux avancer dans le sens 
des aiguilles d’une montre ou dans le sens 
inverse. Retourne la carte sur laquelle tu parviens 
et montre-la aussi aux autres joueurs. Si la carte 
correspond à la carte de ton personnage, tu 
peux la poser devant toi. (B) Le pion commence 
alors à l’emplacement laissé vide. Si elle ne lui 
correspond pas, retourne-la à nouveau. C’est 
ensuite au tour du joueur suivant de jouer. 

Si tu parviens avec le pion sur une carte  
d’action :

(C) CARTE BLOQUÉE :  Cette carte est maintenant 
bloquée jusqu’à ce qu’un(e) joueur(-euse) y par-
vienne à nouveau. Il (Elle) retire une carte d‘action 
et bloque ainsi une autre carte quelconque. Si la 
CARTE BLOQUÉE est retournée, cette action reste 
active pour toute la durée de la partie.

(D) RENDRE 1 CARTE : Tu dois malheureusement 
reposer face cachée une des cartes que tu avais 
déjà collectées. Rappelle-toi bien où tu l‘as 
posée !

(E) PASSER UN TOUR : Le joueur suivant doit 
malheureusement passer son tour.

(F) JUMP : Saute avec ton pion sur une carte de 
ton choix et regarde-la.

La règle suivante s‘applique pour les cartes 
d‘action, excepté la CARTE BLOQUÉE : Après 
l‘action, elles sont reposées à leur place, face 
cachée.

LE VAINQUEUR !
Qui a complété le plus rapidement ses cartes 
gagne.

RÈGLE DU JEU POUR 2 KITS
BUT DU JEU
Trouve en premier les cartes de ton quatuor !

A VOS MARQUES !
Vous avez 2 ou plusieurs kits Mixtett ? Vous 
pouvez alors étendre votre plateau et décider 
vous-mêmes avec combien de cartes vous 
souhaitez jouer. Attention, 1 carte de personnage 
et 4 cartes de quatuor vont toujours ensemble. 1 
carte d‘action entre en jeu pour chaque quatuor 
utilisé dans la partie. Mélangez bien les cartes 
et posez-les en cercle. Si les cartes sont très 
nombreuses, il est possible de former une grille 
rectangulaire comme plateau. Chaque joueur tire 
le même nombre de cartes de personnage (cartes 
de recherche). Placez les pions sur des cartes 
quelconques (des cercles prévus) et préparez un 
dé. Appliquez ce qui suit :

• jusqu’à 19 cartes (1 kit) - 1 pion
• 20 à 38 cartes (2 kits) - 2 pions
• 39 à 57 cartes (3 kits) - 3 pions etc.

COMMENT JOUER

Tu es le plus jeune ? Alors, commence à jouer. 
Décide avec quel pion tu souhaites avancer. Tu 
peux te déplacer au choix en cercle ou, dans le 
cas d’une structure rectangulaire, dans toutes les 
directions, horizontalement et verticalement sur 
le champ de cartes. Si cela n’est plus possible au 
cours de la partie, les mouvements en diagonale 
sont aussi possibles. Retourne la carte sur 
laquelle tu parviens et montre-la aussi aux autres 
joueurs. Si la carte correspond à la carte de ton 
personnage, tu peux la poser devant toi. Le pion 
commence alors à l’emplacement laissé vide. Si 
elle ne lui correspond pas, retourne-la à nouveau. 
C’est ensuite au tour du joueur (de la joueuse) 
suivant(e) de jouer. Si tu parviens avec le pion 

ci-dessus. Important : La plupart des kits peuvent 
contenir différentes actions. Vous trouverez les

contenir plusieurs actions, exécute-la comme décrit

explications dans les règles du jeu respectives.

LE VAINQUEUR !
Le vainqueur est le premier qui a complété ses 
quatuors.




