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Préparation du ieu: La faee visibte

de ehaque j*ton représente un

élément simple sur un fond blanc.

Le verso de ehaque jeton représe*te
einq éléments sur un fond cauleur

sable. l-e jeton bombe représente la

ménre chose des deux eôtés. Placer

les jetons côté verço sur le plan de jeu,

eil mettônl au centre le jetcn bombe.

Règle; du jeu : Attention Game esl un
jeu de vitesse où tous lesjoueursjôuent
cn mérne temps. Le joueur le ptrus

jeune donne le dépa(. Chaque joueur

ramasse afors un jeton qu€lconque sur

le plan de jeu, le pose devanf lui et le
retaurne, dévoilant lélément sinrple sur

fond blanc. ll devra aussitôt ramêsser

sur la table un autre]eton qui comporte
cet élérnent parmi les cinq présents sur

le côté de eouleur sable. Par exemple, s'il

tourne un jeton avec l'anere, le joueur

dcit rarnasser un jeton cornpôrtant

l'anere parrni les cinq éléments.
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Le iaue*r retourne alors ce nouveêu
jeton et il décauvrira un ôutre

élément, par exemple une bague. ll

psserêla bague sur le premier jeton...
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.. .puis ramassera sur la table un jeton

au fond couleur sabfe qui campaîle
une bague.

o\-3 -+;è
/ ç-',/

ll poursuivra le jeu en suivant le même

principe, en empilant les jetons les

uns sur les autres le plus rapidement
pcsslble.
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Le premier joueur qui ne trouvera plus

de jetons utiles sur la table s?mparera

du jeton bombe et bloquera le jeu
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pour tous les joueurs.

Le jeu arrêté, tous les joueurs vérifient
que le joueur qui a pris le jeton
bombe n'avait effectivement plus de
possibilités de jeu.

5i Ie joueur qui sbst emparé de la

bombe a commis une erreur, dans la
mesure où il y avait bien des jetons
qu'il pouvait ramasser, il est éliminé
et il remet le jeton bombe sur le plan

de jeu. Les autres joueurs reprennent
alors le jeu.

5i le joueur qui sêst emparé de la

bombe n'a pas commis d'erreur et
n'avait effectivement plus de jetons

à ramassel le jeu est terminé. Les

joueurs comptent alors leurs jetons.

Le gagnant est celui qui possède la
pile la plus haute. cêst-à-dire le plus

grand nombre de jetons.

En cas dégalité de jetons, le gagnant
est celui qui s'est emparé du jeton
bombe.

Comment Compter Le Trésor
A<<umulé

Les.|oueurs contrôlent la pile de jetons

la plus haute, celle du vainqueur
présumé, en vérifiant que sa moisson

de jetons est conforme aux règles. ll

faudra donc retourner la pile sur le
côté présentant les cinq images sur

fond couleur sable.

En tournant un jeton à la fois, il faudra

contrôler que l'image affichée est
présente sur le côté couleur sable du
jeton en haut de la pile.
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5i les joueurs trouvent une erreur, le

vainqueur présumé est éliminé.

-

B\ .g'.Ë-) ' æ-' I'rv _g

-ù9
À ce moment. le vainqueur potentiel

est celui qui a construit la deuxième
pile la plus haute. Les joueurs

effectueront la même vérification.




