
JeuJeu  dede bataille bataille

RÈGLES DU JEU
But du jeu
Remporter la grande bataille en amassant toutes les cartes du jeu.

Déroulement de la partie
Distribuez toutes les cartes en parts égales, selon le nombre de 
joueurs. Chaque joueur place ses cartes devant lui, face cachée, 
en formant une pile. Simultanément, chaque joueur retourne 
la première carte de sa pile et celui qui possède l’animal le plus 
grand remporte la levée. Il forme une nouvelle pile avec les cartes 
remportées, qu’il utilisera lorsque sa première pile sera épuisée.  
 
Bataille
Lorsque deux joueurs ou plus retournent simultanément une carte 
identique, une bataille est déclenchée! Pour gagner la bataille, 
les joueurs impliqués laissent les cartes dévoilées sur la table et 
continuent de retourner des cartes simultanément jusqu’à ce que 
l’un d’eux retourne une carte identique à celle qui a provoqué la 
bataille. Ce joueur remporte alors toutes les cartes de cette bataille.



Informations à conserver.

Si, pendant une bataille, les joueurs découvrent à nouveau deux 
cartes identiques, ils les mettent de côté en attendant de terminer  
la bataille en cours.
Après quoi ils devront faire une nouvelle bataille avec les cartes 
mises de côté en suivant la même procédure.

Qu’arrive-t-il si un joueur manque de cartes  
durant une bataille?
Si un joueur manque de cartes pendant une bataille entre deux 
joueurs, son adversaire doit lui fournir des cartes en déposant une 
carte pour chacun d’eux à chaque tour jusqu’à la fin de la bataille.
Si un joueur manque de cartes pendant une bataille impliquant 
plus de deux joueurs, il est automatiquement éliminé. Les autres 
joueurs poursuivent la bataille jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur.
 
Valeur des cartes
La valeur des cartes est indiquée par le chiffre (1 à 8) et la grandeur  
de l’animal. La carte Cheval est la plus forte (valeur de 8); la carte 
Poussin est la plus faible (valeur de 1).

Variante
Transformez une bataille en jeu de vitesse! Une fois la bataille 
déclenchée, le premier joueur qui pose la main sur la carte ayant 
provoqué la bataille remporte toutes les cartes, peu importe celui 
qui a retourné la carte. 

Fin de la partie
La grande bataille se termine  
lorsqu’un seul joueur possède  
toutes les cartes du jeu.
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