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SING SING

MATERIEL
24 pions détenus
35 bâtons courts (7 par couleur) 
20 bâtons longs (4 par couleur) 
10 pions rouges 
1 carte lime 
1 masque
1 plateau

MISE EN PLACE
On place 2 cartes détenus face visible par fenêtre sur
le plateau. On place 2 bâtons courts verticalement et
un bâton long horizontalement par fenêtre pour
recouvrir les détenus (chaque détenu a un bâton
court verticalement qui le recouvre). Les bâtons
restants ne servent pas. On désigne le 1 er joueur qui
reçoit la lime et le joueur à sa gauche prend le
masque.

DEROULEMENT
Le joueur avec le masque le pose sur ses yeux pour
ne plus rien voir. Le joueur avec la lime retire un
bâton de son choix du plateau. Ce bâton ne revient
plus en jeu quoiqu'il arrive. Le joueur avec le masque
le retire et doit trouver la couleur et la longueur du
bâton qui a été retiré ainsi que la fenêtre où il a été
pris. 
Si le joueur s'est trompé, le joueur avec la lime la
garde et le masque est donné au prochain joueur
(dans le sens horaire). Le joueur avec la lime retire
un autre bâton.
Si le joueur a donné la bonne réponse, il prend la
lime et donne le masque au joueur à sa gauche.
Si en retirant un baton, un détenu n'a plus de bâton
sur lui, il s'évade lors de ce tour. Dans ce cas, si le
joueur avec le masque donne la bonne réponse, il
prend le détenu sinon c'est le joueur avec la lime.

FIN DU JEU
Le 1er joueur à avoir 3 détenus différents ou 3
détenus identiques a gagné.

REGLES AVANCEES
Chaque joueur reçoit 2 pions rouges au début du jeu.
Ces pions servent à 2 choses :
1. le joueur avec la lime peut décider de retirer 2
bâtons durant son tour. Il doit l'annoncer et payer 1
pion avant de retirer les 2 bâtons.
2. le joueur avec le masque peut donner une autre
réponse s'il s'est trompé la 1ère fois. Il paye un pion
rouge et donne une seconde réponse. Il est interdit de
donner 3 réponses durant le même tour.

JEUX EN BOITE la revue des jeux de société Tel/fax : 02 35 33 88 28




