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Pour chaque niveau de jeu (Bleu et Vert), 2 façons de jouer.

Règle n°1

But du Jeu :
Placer toutes ses cartes, le plus rapidement possible, sur le plateau. 

Préparation du jeu : 
•  Choisir un niveau de jeu (bleu ou vert) et prendre les cartes dans le sac correspondant (bleu ou vert) 
•  Constituer le plateau de jeu en plaçant les 6 hexagones les uns à côté des autres autour de 

l’hexagone central. 
• Distribuer les cartes aux joueurs : 20 pour le niveau 1 (bleu), et  25 pour le niveau 2 (vert).

Déroulement de la partie : 
Au signal donné par un des joueurs, tous les joueurs démarrent en même temps :  
le plus rapidement possible, chacun place ses cartes sur les mots correspondants situés sur 
l’ensemble du plateau.
Le premier qui a  placé toutes ses cartes dit STOP. La partie s’arrête.

Fin de la partie : 
Le gagnant est celui qui a placé correctement toutes ses cartes. 
Les autres joueurs comptent le nombre de cartes qui leur reste. Celui qui en a le plus a perdu. 

Variante : 
Pour des enfants plus jeunes, distribuer moins de cartes.
 

Règle n°2

But du Jeu :
Remplir le plus rapidement possible son hexagone avec les mots correspondants.

Préparation du jeu : 
• Choisir un niveau de jeu (bleu ou vert).
• Distribuer un hexagone par personne.
•  Prendre toutes les cartes dans le sac correspondant (bleu ou vert) et les poser au centre de 

la table (mots visibles sur le dessus). C’est la pioche.

Déroulement de la partie : 
Au signal donné par un des joueurs, le jeu démarre :  
chacun choisit, dans la pioche, les mots correspondant à ceux inscrits sur son hexagone, et les 
pose dessus le plus rapidement possible.
Le premier qui a rempli son hexagone dit STOP.

Fin de la partie : 
Le gagnant est celui qui a entièrement et correctement rempli son hexagone. 
Les autres joueurs comptent le nombre de mots non recouverts de leur hexagone.  
Celui qui en a le plus a perdu. 


