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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient 
de petits éléments détachables susceptibles d’être avalés. Danger 
d’étouffement. Faire attention lorsque le lapin bondit, veiller à garder 
XQH�GLVWDQFH�GH�VÒFXULWÒ�VXIðVDQWH�SHQGDQW�OD�SDUWLH��1H�SDV�JDUGHU�OH�
visage au-dessus du jouet en marche. Attention ! Ne pas viser les yeux 
ou le visage. Informations à conserver. Photos non contractuelles. Les 
couleurs, les détails et le contenu  peuvent varier de l’illustration. 
Fabriqué en Chine.
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1. 2. 3.

Reste sur tes gardes, le lapin peut bondir à tout moment !
Pendant la partie, les joueurs doivent toujours garder les deux mains posées sur la table, 
les paumes orientées vers le bas. Sauf, bien-sûr, pour lancer la roulette ou récolter des carottes !

;V\[L�JHYV[[L�[V\JOtL�KVP[�v[YL�YtJVS[tL��[\�UL�WL\_�WHZ�JOHUNLY�K»H]PZ��
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Quand le lapin saute dans les airs,�[V\Z�SLZ�QV\L\YZ doivent essayer de l’attraper H]HU[�
X\»PS�UL�[V\JOL�SL�ZVS.
Le joueur qui l’attrape obtient un super bonus ! Il a le droit de voler un total de 2 carottes 
en se servant dans les paniers des autres joueurs. Si personne n’attrape le lapin,
personne n’obtient de bonus.
La partie est alors terminée. Compte tes carottes pour savoir qui a gagné !

Le joueur qui bondit le plus haut commence la partie. 
La partie se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Le joueur dont c’est le tour lance la roulette puis effectue l’action requise :

Récolte 1 carotte 
et dépose-la  

dans ton panier.

Passe
ton tour.

Récolte 2 carottes 
(une à la fois) 
et dépose-les 

dans ton panier.

Le lapin mange une 
de tes carottes ! 

Si tu en possèdes une, 
elle ne fait plus partie du jeu.

Range-la dans la boîte.

1 lapin sauteur, 1 terrier, 12 carottes, 1 roulette, 
4 paniers colorés, la règle du jeu.

Bien à l’abri dans mon terrier,
je surveille mon champ de carottes. 

Surtout, récolte-les sans m’effrayer 
et sois prêt à m’attraper si je bondis dans les airs !

Être le joueur à avoir collecté 
OH�SOXV�GH�FDURWWHV�¿�OD�ðQ�GH�OD�SDUWLH�

La partie s’arrête quand le lapin saute dans les airs.

Planter les carottes 
dans les trous situés autour 
du terrier, avant de le placer 

au centre de la table.

Placer Chop’Lapin sur son 
picot, au sommet du terrier. 

L’enfoncer jusqu’à ce 
qu’il tienne en position. 

Distribuer 1 panier 
à chaque joueur

et garder la roulette 
à portée de main.
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