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Cêst un défi collectif. Celui qui pioche la carte la lit
à voix haute et donne le top départ. Le premier joueur
qui réussit le défi remporte la carte.

Fin de la partie :
La partie se finit quand il ny a plus de jetons
à retourner.
Le joueur qui a remporté le plus de cartes défis
gagne la partie.
S'il y a égalité, une carte défi est piochée et les joueurs
à départager réalisent chacun leur tour le même défi.
Les autres joueurs votent pour désigner le gagnant.
Variante : pour une partie plus courte.
il est possible de placer moins de jetons
sur la table en début de partie.
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But du jeu : remporter le plus de cartes
Règles du jeu

défts.

:

la lit à voix haute puis désigne le joueur de son choix
pour réaliser le défi. Si le joueur désigrné le réussit,
il remporte la carte. Sinon, il la remet sous le paguet.

Les joueurs posent le paquet de cartes défis

sur la table, face cachée.
Ils réparttssent autour tous les jetons, face cachée,
en les espaçant les uns des autres.
Le plus jeune joueur commence la partie,
puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

:
- Si cêst un jeton Adè le ou Magnus, le joueur pioche
une carte défi dans le paquet, puis tente de le réaliser.
s'il réussit, il remporte la carte, qtr'il pose devant lui.
Sinon, il remet la carte sous le paquet.
- Si c'est un jeton Jade et Miranda,lejoueur
r ---- - --- --' passe
son tour.
- Si c'est un jeton A.1ax. le joueur pioche une carte défi,

À son tour, le joueur choisit un jeton et le retourne

J

Ouand un joueur réalise un défi sans utilisation
du sablier, ce sont les autres joueurs qui décident si Ie défi
est réussi ou non (s'ils ne sont pas d'accord, ils votent).
Les cartes spéciales
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Pas de chance' le joueur qui pioche cette carte perd
toutes ses cartes défis remportées ! La carte Parents

est ensuite remise sous le paguet'

.
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joueur gui pioche cette carte peut' s'il Ie souhaite'
échanger ses cartes défis remportées avec celles
du joueur de son choix. La carte Catapulte est ensuite

Le

remise sous le paguet.

