Jeu de

Blanche-Neige
et les 7 nains

Contenu:
C
1
1
7
7
1
1

plateau de jeu avec des pièges
panneau de décor
nains (pions)
supports en plastique de couleurs différentes
dé
règle de jeu

Age:
A
4+

Nombre de joueurs:
N
de 2 à 7

But du jeu:
B
Le joueur qui atteint le premier la maison des 7 nains a gagné la partie.
Mais attention aux pièges que la méchante belle-mère a placé sur le chemin!

Avant de commencer à jouer:
A
Placez le panneau du décor comme indiqué sur le dessin
Pl
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Comment choisir un nain?
C
Ch
Chaque
joueur lance le dé. Celui qui a fait le chiffre le plus élevé peut choisir en
premier le nain avec lequel il veut jouer. Les autres joueurs choisissent leur nain
dans le sens des aiguilles d’une montre (en commençant à gauche du premier
joueur). Avant de commencer le jeu, les joueurs placent leur nain sur la case départ
(celle avec une flèche). Le joueur qui a choisi son nain en premier commence le jeu
et les autres suivront dans le sens des aiguilles d’une montre.

A vous de jouer
Lo
Lorsque
c’est à votre tour de jouer, lancez le dé et avancez votre pion d’autant de
cases qu’indiquées sur le dé et ce, en faisant attention aux pièges que la méchante
belle-mère a placé sur le chemin à parcourir. Ci-dessous la liste et les explications des
cases spéciales:

Avancez de
deux cases.

Reculez de
deux cases.

Allez sur
la case suivante
qui a le même dessin.

Si vous
tombez dans
un piège, vous
passez votre tour.

La méchante
belle-mère vous
lance un sort!
Retournez à la case
départ.

Attention: plusieurs joueurs peuvent se trouver ensemble sur une même case.

Qui a gagné?
Q
Le joueur qui arrive en premier à la maison, où Blanche-Neige attend les nains, a
gagné. Le jeu se termine lorsque tous les nains sont arrivés à la maison et ont été
accueillis par Blanche-Neige.
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