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Premier Trouvé - Combino 
2, 3 ou 4 joueurs 

BUT 
Se débarrasser le premier de ses fiches. 

LE JEU 
Chaque joueur choisit une série de fiches de même couleur. 
Celui qui joue, lance les deux dés en même temps. Si, par exemple, les 
dés présentent, l'un un « 4 » l'autre un « Cochon », les joueurs doivent 
s'efforcer de planter une fiche dans le trou de la case « Cochon - 4 ». 
Le premier qui y parvient, bloque la case avec sa fiche et gagne le coup. 
Par contre, celui qui plante sa fiche dans une case incorrecte, reprend sa 
fiche et ne participe pas au coup suivant. 
Les joueurs lancent, à tour de rôle, les deux dés en même temps. 

LE GAGNANT 
Le gagnant est celui qui réussit le premier à se débarrasser correctement 
de la totalité de ses fiches. 
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