


A l’heure où le soleil se couche, les ani-

maux assoiffés se rassemblent autour du 

lac KARIBA pour se désaltérer. Mais la place est rare 

et les différentes espèces se bousculent les unes les 

autres. La raison du plus fort est-elle vraiment la meil-

leure ? Pas si sûr ! Car les petites souris ont plus d’un 

tour dans leur sac pour effrayer les gros éléphants et 

chambouler les idées reçues.

contenu
- 72 cartes (9 espèces, 8 cartes pour chaque)

- 1 plateau de jeu représentant le lac KARIBA

- La règle du jeu

But du jeu
Gagner un maximum de points en remportant des cartes. Chaque carte 

gagnée rapporte 1 point en fin de partie.

Mise en place
Placer le plateau de jeu au centre de la table.

Mélanger les cartes et en distribuer 5 à chaque joueur. Placer le reste 

des cartes, face cachée, dans l’emplacement prévu à cet effet au milieu 

du plateau de jeu.

déroulement de la partie 
Le plus âgé des  participants commence afin de faire bénéficier les 

autres de sa grande sagesse.  Le jeu se déroule ensuite dans le sens des 

aiguilles d’une montre.

Lorsque c’est son tour, un joueur doit

1.  Jouer une ou plusieurs cartes du même animal à partir de sa main. 

Ces cartes doivent être placées autour du lac, sur l’emplacement 

correspondant à leur valeur. (Ex : éléphants = 9, rhinocéros = 8 etc.). 

Les cartes se superposent mais leur nombre doit rester visible. (Voir 

illustration)

2.  Ramasser les cartes gagnées.

 

Si, après avoir joué sur un emplacement, le nombre total de cartes y 

est égal ou supérieur à 3, vous remportez toutes les cartes de la caté-

gorie directement inférieure, même si elles sont plus nombreuses : 

 

L’éléphant (9) effraye le rhinocéros (8) qui effraye le buffle (7) qui 

effraye le lion (6) qui effraye le zèbre (5) qui effraye la gazelle (4) qui 

effraye le singe (3) qui effraye le suricate (2) qui effraye la souris (1) 

qui effraye l’éléphant (9) etc. 

 

Placez-les cartes ainsi gagnées faces retournées devant vous. Chaque 

carte vous rapportera 1 point en fin de partie. 

 

Attention : les animaux ne peuvent effrayer que la catégorie directe-

ment inférie ure ! 

 

Ex : L’éléphant n’effraie que le rhinocéros… Il n’a aucune influence 

sur le buffle, le lion, le zèbre etc.

3. Finir son tour en piochant pour revenir à 5 cartes.

Fin de la partie 
Une fois la pioche épuisée, les participants continuent de jouer sans 

reconstituer leur main. La partie s’arrête dès qu’un joueur a posé sa 

dernière carte et ramassé les cartes qu’il vient de gagner. 

Le gagnant 
Les joueurs comptent alors le nombre de cartes qu’ils ont remportées 

pour déterminer le vainqueur. Chaque carte compte pour 1 point.

  

F



. © 2010 Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.  Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Bevat kleine onderdelen, die ingeslikt kunnen worden.  
Informatie bewaren voor referentie. Kleuren en inhoud kunnen afwijken. Made in China. Helpdesk?!... Ga niet terug naar de winkel maar bel ons rechtstreeks! Goliath HOLLAND 
Tel: 0900-5003030.  
F © 2010 Goliath France, ZA, Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risques d’étouffement.  Veuillez 
conserver notre adresse pour référence ultérieure. Les couleurs et les détails peuvent varier de l’illustration.  Fabriqué en Chine.   
D © 2010 Goliath Toys GmbH, Otto-Hahn-Strasse 46, 63303 Dreieich, Deutschland. Für Fragen und Service: +49(0) 6103/ 45918-0 Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, 
da Kleinteile verschluckt werden können - Erstickungsgefahr. Wir empfehlen Ihnen, die Firmeninformationen aufzubewahren. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Made 
in China  
      © 2010 Goliath Games, LLC Suite 175, 5068 W. Plano Parkway, Plano, TX 75093. Not suitable for children under three years old due to small parts.  Keep this information 
for future reference. Colors and contents may vary from those illustrated. Made in China.  
E © 2010 Goliath Games Iberia Apartado de Correos 238.  46470 Catarroja (Valencia) España.  ac@goliathgames.es. No apto para menores de 3 años por contener 
piezas pequeñas y/o desmontables susceptibles de ser ingeridas o inhaladas. Conservar esta información para referencias futuras. Los colores y el contenido pueden 
variar de los mostrados en las ilustraciones.  Fabricado en China  
P Guardar as instruções. Contêm informação valiosa sobre o produto. As cores e os desenhos podem ser diferentes dos mostrados na embalagem. Não é conveni-
ente para crianças  menores de 36 meses por conter peças pequenas que podem ser engolidas e causar asfixia. Fabricado na China
 www.goliathgames.com - www.jeux-goliath.com - www.goliathgames.de - www.goliathgames.es - www.goliathgames.us

70
61

0 
- 

03
06

10

USA




