
Wishes : une course de vœux (De 2 à 8 joueurs – Dès 6 ans – 10 minutes)

Illustrations (game-icons.net) : Delapouite.

Un jeu de Guillaume PNP.

Matériel nécesaire

• La règle du jeu. • 16 pions (2 x 8 couleurs). • Un dé à 6 faces. • Le plateau de jeu.

Mise en place

• Les joueurs prennent chacun 2 pions d'une seule et même couleur.

• Posez la carte Start au centre de la table et mettez la carte d'arrivée à côté.

• Mélangez les cartes et posez-les en ligne droite (les unes après les autres).

• Attention : 2 spéciales (de couleur) ne doivent jamais être adjacentes.

• Réorganisez l'ordre des cartes si nécessaire. 

• Placez ensuite la carte Finish au bout de la ligne (à l'opposé de la carte Start).

• Chaque joueur pose son premier pion devant lui et son deuxième pion la case Start de la piste de score.

Déroulement de la partie

1) Pariez : chaque joueur pose son deuxième pion sur une case de la piste de pari.

• La case avec le point d'interrogation est un pari gagnant à presque tous les coups (sauf en cas de 6).

• Plusieurs pions peuvent être sur la même case.

• Règle spéciale – un joueur a l'intediction de faire un pari strictement identique 2 tours consécutifs.

2) Lancez : l'un des joueurs lance le dé.

3) Gagnez : si le résultat du dé correspond au pari où se trouve un joueur, il gagne le nombre d'étoiles indiqué.

•                         : signifie que le résultat du dé est égal à 1, 2 ou 3 (une chance sur deux de gagner).

4) Progressez : ceux qui gagnent un pari, déplacent leur deuxième pion sur la piste de score (1 étoile = 1 case).

• Si aucun joueur n'a remporté de pari de ce tour-ci, tous les joueurs gagnent 1 étoile et avancent d'1 case.

• Un joueur qui s'arrête sur une case verte avance immédiatement d'une case.

• Un joueur qui s'arrête sur une case rouge recule immédiatement d'une case.

• Le pari d'un joueur qui est situé sur une case bleue au début de son tour, compte double (x2).

5) Terminez premier : si un joueur arrive ou dépasse sur la case Finish, le jeu est terminé. Sinon, retour au 1).

Fin de la partie

• Le premier joueur qui arrive sur la case Finish remporte la partie. Si égalité, il y a plusieurs gagnants.




