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Massif
à

portir de 7 ons
envlron

dévalent le domaine skiable du
Mossif ovec les Tootizz et leur ami, le
Zhinzho.
(5 foces Tootizz, une de choque couleur

Zhinzho)

de feuilles de score

Sur le principe du cétèbre Yom's, le but du
est d'obtenir Le score te plus élevé en
remplissant so fiche grôce oux foces de dés
Tootizz et Zhinzho.

joueur lonce les 5 dés. lt o te droit à 3 lancers
moximum por tour, en étont Lîbre à choque fois de
reloncer tout ou une portie des dés.

Préparotion:

Lorsqu'il décide de s'orrêter (généroLement à
l'issue du 3ème toncer), iL rempLit so fiche avec les
résultots obtenus :

jeu

Choque participont prend une

et lo ploce devant lui.

feuille de score

Choque feuille de score comporte deux
tobleoux (Aet@), qu'it vo folloir remplir du
hout vers le bos. (por exemple dons le
tobleouâ, îlfout d'obord remplir Lo ligne
Tootizz Oronge, puis lo Ligne Tootîzz Rouge
et oinsî de suite...).
Par contre, on peut tout à fdit Toire progresser
Les tobLeoux El et El en porollèle selon les
résuLtats obtenus.

Comment jouer:

2. Remplir lo fîche

:

FACES TOOTIZZ:
- Lors de son tour, le joueur DOIT cocher Al)
MOiNS lo première ligne disponibLe dons Le
tobleou Qou@de so fiche : il entoure un chîffre
seton te nombre de dés obtenus représentant le
Tootizz de cette ligne Ce chiffre indique Les
points de victoire gdgnés en fin de partie
Ainsi, s'il o obtenu un, deux, trois, quotre ou cinq
dés îdentiques, iL morquero 7, 3, 6, 70 ou 75 points !

Exemple

joueurs jouent en sens horaire.
Le ptus jeune commence
Les

Choque joueur, ù son tour, elfectue Les deux
phoses suivontes, à Lo suite :

7.

Loncer les 5 dés 0- à

2.

Remptir so fiche grâce aux résultots obtenus

3

Le

Loncers)

Bruno o obtenu 2 Tootizz Oronge, 2 Rouges et 7
Jdune... ll DOIT cocher AU MO,NS Io première
ligne disponible dons son tobleoud ou son tdbLeouE).
It dêcîde de cocher Lo 7ère Ligne de son tobleouàet
entoure donc lo 2ème vaLeur en portont de lo
gouche (puisqu'il o obtenu 2 Tootizz Oronge)
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souhoite,

joueur peut décider de cocher
le''il
une sEcoNDE Ligne en respectont [es mêmes règles
ci-dessus, peu importe que cette ligne apportienne
ou même tobleou ou pos
Oons I'exemple ci-dessus, Bruno peut mdintendnt,
s'il te souhaite cocher une seconde Ligne Lo 7ère

lîgne disponibte pour le tableouAcorrespond oux
Tootizz Rouges Ço tombe bien, il en o obtenu 2 .
Lo 7ère Ligne de son tobleou Qcorrespond oux
Tootizz Jounes.. Et il en o obtenu 7 ll o donc Le choix,
SOiT de ne tien cocher,
SOiT de cocher [e 2ème chiffre en portont de lo
gouche de lo Ligne Tootizz Rouge du tobLeou 8,
SOiT de cochü Le 7er chiffte de lo ligne
Tootizz Joune du tobLeou @.

1J6ûls

Fin de portie :
Lorsqu'un joueur o coché ou royé chaque
ligne des tobleoux6et@ de so fiche, Lo fin
de portie est déclenchée On termine Le tour
en couts, ofin que choque joueur oît joué
le même nombre de fois.
Puis chocun fait Le totol des points obtenus
sur choque ligne
Le pLus hout score l'emporte.
voTRE AV|S SUR CE IEU NOUS tNrEREssE I
Répondez ou questionnoire sur
h

tt p :// h i v e r.g ro n d -m o s s if.c o m / g o o d i e s
et gognez des goodies Tooùzz

