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LA TREMBLOTE (Ravensburger)
Jeu d’adresse pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et +.

Contenu
1 plateau noir + tige
12 rondelles (6 couleurs différentes)
1 dé (bleu rouge jaune vert violet blanc)
5 jetons
1 règle de jeu

Préparation du jeu
Emboîter la tige sous le plateau noir.
Poser les 12 rondelles au milieu de la table.

But du jeu : Empiler les 12 rondelles sur le plateau, sans le faire tomber.
Une partie se joue en 5 manches. Lorsque le plateau s’écroule, la manche 
est terminée et le joueur qui l’a fait s’écrouler reçoit un jeton « sanction ». 
Celui qui a le moins de jetons après les 5 manches est le gagnant de la 
partie. S’il y a des ex-aequo, on rejoue une manche.

Déroulement du jeu
Le plus jeune commence puis on tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre. D’une main, il tient le plateau au bas de la tige, de l’autre main il 
lance le dé. Il pose une rondelle de même couleur sur le plateau. Puis il 
passe l’ensemble à son voisin qui, lui aussi, lance le dé et pose une rondelle 
sur celle déjà posée…. et ainsi de suite.
Lorsqu’une couleur indiquée par le dé n’est plus disponible, on passe son 
tour.

Fin du jeu
Une manche est terminée quand tout s’écroule. Celui qui a causé 
l’effondrement reçoit un jeton. Si cela arrive au moment de passer le plateau
d’un joueur à l’autre, les 2 joueurs reçoivent un jeton.
Le gagnant est celui qui a le moins de jetons après les 5 manches.

Variante
Lorsqu’une couleur indiquée par le dé n’est plus disponible, on peut retirer 
la dernière rondelle posée et la remettre parmi les autres, avant de passer 
son tour au joueur suivant.
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