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Fromages volés !
Un jeu pour 2 à 4 joueurs de 5 à 99 ans.
Idée :
Wolfgang Dirscherl
Illustration :
Thies Schwarz
Durée de la partie : env. 10 minutes

Contenu
1 souris Grisette
1 chat Minou
1 dé « souris »
1 dé « chat »
5 cartes représentant differentes pièces de la maison
30 cartes de fromages
(10 cartes avec un morceau de fromage, 10 avec deux
morceaux de fromage et 10 avec trois morceaux de fromage)
1 règle du jeu
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FRANÇAIS

Prudemment, la souris Grisette jette un
œil aux alentours de son trou. « Qu'estce que j'ai envie de fromage ! » pense-t-elle.
Mais où est donc le gros chat Minou ? Grisette ne le voit nulle
part. Prenant son courage à deux mains, Grisette sort de son trou
pour aller chercher le plus possible de morceaux de fromage et
les ramener à temps dans son trou.

Idée
La souris Grisette et le chat Minou vont de carte en carte (= de
pièce en pièce). En prenant des risques et en ayant un peu de
chance aux dés, Grisette essaye de récupérer le plus possible de
morceaux de fromage. Mais attention ! Lorsque Grisette et
Minou arrivent tous les deux dans une pièce, tous les morceaux
de fromage sont retirés !
Le but du jeu est de récupérer le plus grand nombre de morceaux
de fromage.

Préparatifs
Poser les cinq cartes de pièces en cercle.
Mélanger les 30 cartes de fromage
et empiler six cartes sur chaque
carte de pièce, en tournant la face
avec le fromage vers le haut.
Poser Minou et Grisette chacun
sur n'importe quelle pile de
cartes. Préparer les deux dés.

Déroulement de la partie
Jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui qui aura
caressé un chat en dernier a le droit de commencer. Si vous
n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est le joueur le plus jeune
qui commence en lançant les deux dés.
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• Combien de chats y a-t-il sur le dé aux chats ?
Aucun, un ou deux ? Avance Minou dans le sens des aiguilles
d'une montre, du nombre de cartes correspondant au nombre
de chats figurant sur les dés. Chaque pile de cartes correspond
à une case.
• Combien de souris y a-t-il sur le dé aux souris ?
Une, deux, trois ou quatre ? Avance Grisette dans le sens des
aiguilles d'une montre du nombre de cartes correspondant au
nombre de souris figurant sur les dés. Chaque pile de cartes
correspond à une case.

• Sur différentes cases ?
Prends la carte de fromage du dessus de la pile où se trouve
Grisette et pose-la devant toi, face tournée vers le haut. Cette
carte de fromage ne t'appartient encore pas tout à fait !
Attention : s'il ne reste plus que la carte de pièce,
tu ne peux pas prendre de carte de fromage.
Tu as alors deux possibilités :
➝ tu peux lancer les deux dés encore une fois et récupérer
peut-être encore d'autres cartes de fromage
ou
➝ tu peux mettre en sécurité les cartes de fromage que tu as
récupérées pendant ce tour en t'arrêtant de jouer pour ce
tour. Si tu choisis cette possibilité, tu empiles ta/tes cartes de
fromage récupérée(s), faces cachées, devant toi. Dans ce cas,
c'est au tour du joueur suivant.
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Où se trouvent Grisette et Minou maintenant ?

• Sur la même case ?
Attention, voilà Minou ! Si tu as déjà récupéré des cartes de
fromage pendant ce tour, elles sont retirées du jeu. C'est alors au
tour du joueur suivant de lancer les dés.

Fin de la partie
La partie est terminée quand il n'y a plus de cartes de fromage
sur trois cartes de pièce. Le joueur qui était en train de jouer met
sur sa pile toutes les cartes de fromage qu'il a récupérées.
Ensuite, chacun compte les morceaux de fromage dessinés sur
ses cartes. Celui qui aura le plus grand nombre de morceaux de
fromage gagne la partie. En cas d'égalité, il y a plusieurs
gagnants.

Variante pour jeunes joueurs
Dans cette variante, on ne compte pas les morceaux de fromage
à la fin de la partie mais le nombre de cartes de fromage. Celui
qui en a le plus gagne la partie. En cas d'égalité, il y a plusieurs
gagnants.
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