
Tu passes un tour.u passes un tour.
Tu passes Tu passes 
deux toursdeux tours.

Tu perds une carte.Tu perds une carte.
Tu perds Tu perds 

deux cartes.deux cartes.

Donne une de tesDonne une de tes
cartes à ton voisin decartes à ton voisin de

droitedroite.

Donne une deDonne une de
tes cartes à ton voisintes cartes à ton voisin

de gauche.de gauche.

Donne deux de  tesDonne deux de  tes
cartes à ton voisincartes à ton voisin

 de droite. de droite.

Donne deux de tesDonne deux de tes
cartes à ton voisin cartes à ton voisin 

de gauche.de gauche.

Donne une deDonne une de
tes cartes àtes cartes à

chaque joueur.chaque joueur.

Recule à la caseRecule à la case
précédente.précédente.

Avance jusqu’à Avance jusqu’à 
la case suivante.la case suivante.

Reviens à la Reviens à la 
case du tourcase du tour
précédent.précédent.

Avance Avance 
de trois cases, de trois cases, 

sans jouer.sans jouer.

Recule Recule 
de trois  cases, de trois  cases, 

sans jouer.sans jouer.

Ton voisin Ton voisin 
de droite jouede droite joue

à ta place.à ta place.

Ton voisinTon voisin
de gauche jouede gauche joue

à ta place.à ta place.





Tu gagnes
une carte.

Tu gagnes
deux cartes.

Tu joues 
deux fois.

Tu joues 
deux fois.

Ton voisin de
droite te donne

une de ses
cartes.

Ton voisin de
gauche te donne

une de ses
cartes.

Ton voisin de
droite te donne

deux de ses
cartes.

Ton voisin de
gauche te donne

deux de ses
cartes.

Chaque 
joueur te donne

une de ses
cartes.

Les autres 
joueurs perdent
une carte mais

pas toi.

Les autres Les autres 
joueurs perdentjoueurs perdent
deux cartes maisdeux cartes mais

pas toi.pas toi.

Choisis ta
carte pour

jouer.

Tu gagnes
une carte.

Tu gagnes
deux cartes.

Bonus :
Tu as droit

à une erreur.

Bonus :
Tu as droit

à une erreur.






