But du jeu
Aligner 4 jetons soit à la verticale, soit à l’horizontale ou en
diagonale.

Junior

Avant de jouer
Déterminez un maître de jeu pour commencer la partie.
Distribuez à chaque joueur une planche de jeu et des jetons
en quantité suffisante. Mélangez les cartes et placez le
paquet sur la table, face cachée.
Déroulement
Le maître de jeu retourne la 1re carte du paquet et il la
montre à tous les joueurs. Il doit nommer à voix haute
l’animal illustré sur la carte et décrire l’action représentée.
Par exemple, il peut dire : « Le lièvre qui saute », « La tortue
qui court » ou encore « La grenouille qui rit ». Puis, il dépose
la carte sur la table, face visible. Tous les joueurs qui
possèdent cette carte sur leur planche de jeu déposent un
jeton sur la case correspondante. Le maître de jeu retourne
ensuite une 2e carte, et ainsi de suite. Le 1er joueur qui aligne
4 jetons sur sa planche de jeu crie « O•K•O » et remporte la
partie. Les joueurs retirent les jetons de leur planche de jeu
et remettent toutes les cartes dans le paquet. Le gagnant
devient le nouveau maître de jeu et mélange les cartes à
jouer pour une nouvelle partie.
VARIANTE
Tentez d’obtenir sur votre planche de jeu les 4 coins, un « X »
ou une carte pleine.

Aim of the game
To line up 4 tokens vertically, horizontally or diagonally.
Set up
Choose a game master to begin the game. Give each player
a game board and a sufficient number of tokens. Shuffle the
cards and place the deck on the table, face down.
Playing the game
The game master turns over the first card and shows it to all
the players. The game master must name out loud the animal
in the picture and describe what the animal is doing. For
example: is it the hare hopping around? The turtle running?
Then, the game master places the card on the table, face
up. All the players who have the picture on the card on their
game board place a token on the corresponding square.
Then, the game master turns over a second card and so on.
The first player to line up 4 tokens horizontally, vertically or
diagonally shouts “O•K•O” and wins the game. The players
remove all tokens from their game boards and return all the
cards to the deck. The winner becomes the new game master
and shuffles the cards for a new game.
VARIATION
Try to fill the four corners of your game board, form an “X” or
fill your card completely!

Enjoy the game!

Amusez-vous !
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