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Cocorico
Jeux Ravensburger No 604 5 001 3
pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans
par Heinz Wittenberg
Contenu : 22 œufs
22 billes de couleur
4 tablettes de jeu

But du jeu :
Chaque joueur tâche d'arriver le premier
à remplir toutes les cases de sa tablette
avec les six billes de couleur
correspondante.
Règle du jeu :
Toutes les billes sont cachées dans les
oeufs. Ces oeufs sont mis dans la boîte
et mélangés. On tire au sort pour savoir
qui commence.

Premier tour :
Le premier joueur ouvre un oeuf. Il
dépose la bille qui s'y trouve sur la case
de couleur correspondante. La coquille
vide est mise de côté. Le même joueur a
le droit de rejouer et d'ouvrir autant
d'oeufs qu'il désire, mais dès qu'il tombe
sur une bille d'une couleur qu'il possède
déjà, il est obligé de retirer toutes les
autres de sa tablette. Ces billes sont alors
remises dans les oeufs et mélangées
avec les autres. C'est maintenant au
suivant de jouer.
Si le premier joueur est prudent et
renonce à rejouer, n'ayant, par exemple,
qu'une ou deux billes sur sa tablette, le
tour passe au suivant.

Deuxième tour :
Celui qui commence le deuxième tour ne
court aucun risque en ouvrant le premier
oeuf : si la première bille est d'une
couleur qu'il possède déjà, le joueur a le
droit de la remettre dans la coquille, et le
tour passe au suivant. Si la première bille
correspond à une case encore libre, le
joueur peut la placer et décider s'il veut
rejouer. S'il continue à jouer et tombe sur
une couleur qu'il possède déjà, il doit
retirer toutes les billes de sa tablette.
Elles seront remises dans les coquilles et
mélangées avec les autres. Les billes
blanches sont des jokers. Elles peuvent
être posées sur n'importe quelle case de
couleur. La bille blanche a encore un
autre avantage : si elle se trouve, par
exemple, sur une case verte et que le
joueur pioche une bille de la même
couleur, il peut remettre celle-ci sans
retirer les autres billes de sa tablette. La
boule blanche reste à sa place sur la
case verte. Le tour passe au suivant.

La bille noire :
Il n'y a qu'une seule bille noire dans le
jeu. Celui qui la trouve doit retirer toutes
les billes déjà placées sur sa tablette.

Gagnant :
Gagnant est celui qui a réussi le premier
à remplir toutes les cases de sa tablette
avec les billes de couleur
correspondante.
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