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Dès 5 ans

De 2 à 4 joueurs 

Contenu : 72 cartes

But du jeu : se débarrasser de toutes ses cartes.

Règle du jeu : le donneur distribue toutes  
les cartes entre les joueurs. Les joueurs gardent  
en main leur paquet de cartes faces cachées,  
et posent devant eux, faces découvertes,  
les 3 premières cartes de leur pile.
Puis le donneur pose une carte au centre,  
face découverte. Aussitôt, le plus rapidement 
possible et simultanément, tous les joueurs 
tentent de placer leurs cartes découvertes  
au centre.
Pour pouvoir poser 1 carte, il faut que  
celle-ci présente : 
- soit le même motif de fond
- soit la même couleur de planète
- soit le même monstre que la carte 
précédemment posée.



Chacun des joueurs a le droit d'avoir toujours 3 cartes 
devant lui. Ainsi, à chaque fois qu'il en dépose 1  
au centre, il peut en reprendre 1 dans son paquet  
de cartes et la poser devant lui.
Au moment où ils placent leur carte au centre sur la pile, 
les joueurs doivent énoncer ce qu'ils associent à la carte 
directement posée en dessous.

Exemple 1 : Motif !

Il peut arriver qu'aucun des joueurs ne puisse placer 
aucune de ses 3 cartes. Dans ce cas, après vérification 
de toutes les cartes retournées, tous les joueurs 
retournent une carte supplémentaire de leur paquet 
et ainsi de suite jusqu'à ce que le jeu soit débloqué.  
Le gagnant est le premier à s’être débarrassé de 
toutes ses cartes.

Exemple  2 : Planète !

Exemple  3 : Monstre !




