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Floriado 
Par Corné Van Moorsel 

 
Pour 2 joueurs âgés de 8 à 108 ans, durée 15 minutes 

(un jeu inspiré de parties de Fossil, Kupferkesse & Co, Cités pedues, Scarab, Coloretto et autres jeux) 
 
Un forestier demande à deux personnes (les joueurs) de cueillir des fleurs dans une clairière. Plus vous ramènerez de 
bouquets du même type de fleurs, plus vous toucherez. Mais les promeneurs ne veulent pas que toutes les fleurs soient 
cueillies. Le forestier a alors l’idée d’un règlement de cueillette : chaque fois que vous cueillerez un bouquet de fleurs, 
vous devrez en cueillir moins que dans votre bouquet précédent du même type !!! 
 
 

Préparation 
Mélangez bien les 40 tuiles puis formez un rectangle de 
5 x 8 tuiles face visible. Chaque tuile comporte de 1 à 8 
fleurs de l’une des cinq couleurs. Les bouquets de 7 et 8 
fleurs sont signalés par une ou deux abeilles. 
Chacun des joueurs prend un pion orienté (flèche, 
bateau, avion, camion, …) 
On détermine un premier joueur. Chacun joue à tour de 
rôle. 

Début de la partie 
Au premier tour, vous prenez une carte du plateau que 
vous posez devant vous, puis vous posez votre pion en 
choisissant son orientation en direction d’une ligne ou 
d’une colonne. 
Le second joueur choisit à son tour une carte qu’il prend 
et pose son pion en l’orientant selon son choix, toujours 
en direction d’une ligne ou d’une colonne. 

Déplacements dans la clairière 
Chaque joueur à son tour déplace son pion 
horizontalement ou verticalement, selon son orientation, 
soit droit devant lui, soit après avoir tourné à droite de 
90°, soit après avoir tourné à gauche de 90°. Le joueur 
déplace le pion du nombre de case souhaité, jusqu’à 
une tuile. Le mouvement n’est limité ni par le pion 
adverse, ni par les cases vides. Le pion est placé, en 
conservant l’orientation de son déplacement, sur la case 
atteinte après avoir retiré la tuile qui s’y trouvait. 
Le pion étant orienté selon son dernier déplacement, il 
est impossible de repartir au prochain tour dans la 
direction dont on venait. 

Collecte des fleurs 
Chaque bouquet cueilli est posé sur le bouquet de 
même type déjà cueilli. Si le bouquet est le premier du 
type que vous cueillez, vous créez une nouvelle pile. 
Vous disposez donc d’un maximum de 5 piles devant 
vous. 
Si la tuile que vient d’atteindre votre pion contient un 
bouquet plus grand que celui du dessus de votre pile, 
vous ne pouvez pas le cueillir. Dans ce cas, vous le 
laissez dans la clairière, avec votre pion par dessus. 
Dans ce cas, il est possible que votre adversaire aille 
aussi sur cette case, peut-être pour prendre le bouquet. 
Ce n’est pas gênant. 

Fin de la partie 
La partie s’arrête quand aucun des deux joueurs ne peut 
plus augmenter ses piles de fleurs. Il est possible qu’un 
joueur joue quelques tours de plus que son adversaire. 

Le vainqueur 
C’est celui qui a constitué les plus belles piles de 
bouquets de fleurs. Le forestier rétribue les piles comme 
suit : 
1 bouquet : 0,75 
2 bouquets : 2 
3 bouquets : 4 
4 bouquets : 7 
5 bouquets : 12 
6 bouquets : 16 
7 bouquets : 25 
8 bouquets : 33 
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