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REGENBOGEN - RAINBOW
ARC-EN-CIEL
Pour 2 à 6 joueurs
But du jeu
Trouver les six couleurs de l’arc-en-ciel.

6

S'il n'y a que deux joueurs, celui qui a trouvé le dernier disque en gagne
quatre, son adversaire deux.

Préparation

Un joueur qui retourne les six couleurs différentes en un seul tour ne
partage pas sa victoire : il gagne les six disques !

Mélangez les disques couleur cachée placez-les tous sur la table, légèrement
espacés les uns des autres. Désignez un premier joueur. Le jeu continue dans
le sens horaire.

Le joueur qui vient de terminer l’arc-en-ciel continue à jouer en retourner un
disque, etc.

Déroulement du jeu
À votre tour, retournez deux disques. Si les deux disques sont de la même
couleur, vous devez les retourner à nouveau face cachée. C’est ensuite au
tour du joueur suivant. Si les disques sont deux couleurs différentes, vous
pouvez retourner un troisième disque. Si le troisième disque est encore d’une
couleur différente, vous pouvez retourner un quatrième disque et ainsi de
suite. Dès que la même couleur apparaît une deuxième fois, votre tour se
termine. Les deux disques de même couleur sont retournées à nouveau face
cachée. Les joueurs suivant prennent leur tour de la même façon. Dès qu’un
joueur retourne un disque de la même couleur qu’un disque déjà visible, il doit
cacher ces deux disques et son tour se termine.
Quand un joueur a trouvé la sixième couleur, l'arc-en-ciel est complet ; il est
ensuite divisé entre les joueurs : celui qui a trouvé la dernière couleur prend
trois disques, le joueur précédent en prend deux disques et le joueur encore
avant reçoit le dernier disque.

Lorsqu’il ne reste que six disques sur la table, il est évident qu’ils constituent le dernier arc-en-ciel. Il serait trop facile de retourner ces disques et
de les gagner ! La règle est donc légèrement modifiée.

L'Arc-en-ciel final

Le joueur dont c'est le tour doit annoncer à haute voix la couleur du disque
avant de le retourner. Si la prédiction est correcte, il peut annoncer et
retourner un autre disque, etc. Sinon, les six disques sont placés à
nouveau face cachée et le tour passe au joueur suivant.
Les six disques du dernier arc-en-ciel reviennent au joueur qui est parvenu
à deviner les six couleurs correctement, l'une après l'autre.
Fin du jeu
Une fois le dernier arc-en-ciel gagné, chaque joueur compte les disques
qu'il possède. Le joueur avec le plus de disques gagne la partie.
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