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DÉROULEMENT E LA PARTIE

LES CARTES SPÉCIALES

FIN E LA PARTIE
La partie s’arrête quand il n’y a  

plus de paires gagnantes dans le tas  
de cartes. Le vainqueur est celui  
qui a collecté le plus de points. 

Bien joué, ta chambre  
est enfin rangée !

1  Mélange les cartes, puis étale-les sur la table  
en les laissant se superposer partiellement.   
« À vos marques ! Prêts ? Rangez ! »
2  Tous les joueurs fouillent en même temps ;  

ils ont le droit de faire glisser les cartes les unes 
sur les autres sans les retourner, afin de trouver 
au plus vite un maximum de paires gagnantes. 
Mais ce n’est pas si simple, car les objets sont 
sens dessus dessous ! 
3  Dès qu’un joueur trouve une paire gagnante, 

il la place devant lui et retourne vite en chercher 
une autre !

On écarte les 8 cartes contenant 2 objets  
sur la même face, et on joue avec  
les 39 cartes restantes.

 Si tu as une paire avec du liquide renversé  
(tasse ou canette), trouve la carte Éponge  
et ta paire comptera double !  À SAVOIR

 Une paire gagnante vaut 1 point.

 Si tu trouves la carte Balai, prends-la 
vite et tu gagneras 1 point. Garde-la 
devant toi jusqu’à la fin de la partie.

 Une carte contenant 2 objets sur la même 
face permet de réaliser 2 combinaisons  
gagnantes et donc de gagner 2 points.

1 point

 Si tu trouves la carte Araignée,  
jette-la sur le joueur de ton choix ! 
Celui qui la reçoit perd 1 point  
et la garde devant lui jusqu’à  
la fin de la partie.

2 points

2 points

Voici les combinaisons gagnantes : 
 2 objets identiques 

ET de même couleur  
(quelle que soit leur position) ; 

 2 objets identiques  
ET dans la même position 
(quelle que soit leur couleur).

POUR LES PLUS PETITS...

BUT U JEU
Être le plus rapide à retrouver  

un maximum de paires gagnantes.
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