FIN DE LA PARTIE

La partie prend fin dès qu’un joueur parvient à réunir devant lui les 3 marques
qu’il a inscrites sur sa feuille Objectif Secret en début de partie
ou s’il ne reste plus que 10 logos en jeu.
Chacun compte alors ses points : chaque logo rapporte 1 point.
Si le logo est inscrit sur la liste du joueur, il rapporte 5 points.
Le joueur ayant obtenu le plus de points remporte la partie.

PRÉCISIONS
Vous aimez les marques et souhaitez en apprendre plus sur leurs histoires respectives ?
Rendez-vous sur notre site www.jeux-goliath.com
à la page du jeu pour accéder au livret en ligne.

TM

Les 72 logos du jeu ont été sélectionnés pour leur qualité visuelle, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leur popularité
afin de coller à la mécanique du jeu. Ils sont utilisés avecl’autorisation des marques propriétaires.
Leur utilisation n’a entraîné aucune participation financière.
© 2019 Goliath, Vijzelpad 80, 8051 KR Hattem, Pays-Bas.
Enlever tous les éléments non nécessaires au jeu avant de donner le produit à votre enfant (exemple : attaches plastiques…)
Fabriqué aux Pays-Bas.
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d’étouffement.

Toutes les marques et tous les logos mentionnés appartiennent
à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés avec leur autorisation.
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© Disney pour le logo Disney, © 2019 MARVEL pour le logo Marvel,
© Disney/Pixar pour le logo Pixar et © & ™ Lucasfilm Ltd. pour le logo Star Wars.
© Universal City Studios LLC. Tous droits réservés.
©2019 Dreamworks Animation LLC. Tous droits réservés.

Age 7+
2 à 5 joueurs
24-07-19 13:11

RÈGLE DU JEU
CONTENU
72 “logos”, 4 poignées ventouse, 120 Cartes Mission,
1 bloc Objectif Secret, la règle du jeu.

BUT DU JEU

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
A chaque tour, un joueur tient le rôle de lecteur.
Il est chargé de tirer la carte située sur le dessus de la pile et de la lire à voix haute.
Dès que la carte a été lue, tous les joueurs tentent de s’emparer
le plus rapidement possible d’une marque qui correspond au critère annoncé.
Exemple : “Marque contenant du bleu”
Si aucune marque ne correspond à l’annonce de la carte,
le lecteur reste le même et tire une nouvelle carte.

Collecter un maximum de points en s’emparant des cartes “logo”.

ATTENTION : chaque joueur ne peut attraper qu’une seule marque à chaque tour.

MISE EN PLACE

En commençant par le joueur situé à gauche du lecteur,
on vérifie si les joueurs ont attrapé une marque valide (les bonnes réponses
sont inscrites sur les Cartes Mission) et ce qu’ils souhaitent faire :

Étaler les logos, face visible, sur la zone de jeu.
Note : il est recommandé de jouer sur une surface plane
en ayant pris soin de vérifier que les logos n’adhérent pas à la table.
Mélanger les 120 Cartes Mission et conserver le paquet, face cachée, à portée de main.
Distribuer une poignée ventouse à chaque joueur.
Chacun des joueurs se munit d’une feuille Objectif Secret
et y inscrit, en cachette, les 3 marques qu’il compte
capturer parmi celles du jeu.
Mélanger les logos
tout en les conservant face visible.
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- Si un joueur n’a rien pu attraper, rien ne se passe.
- Si un joueur se trompe et attrape un logo qui ne correspond pas, il doit, en guise de
		 pénalité, le remettre en place mais également rendre un logo précédemment gagné.
- Si un joueur attrape une marque valide, 2 possibilités s’offrent à lui :
1. La conserver et la poser face visible devant lui.
2. L’échanger contre une marque possédée par un autre joueur, puis poser 		
celle-ci devant soi. Les 3 marques qui figurent sur votre objectif secret 		
rapportent 5 points chacune au lieu d’1 point !
On change alors de lecteur et la partie continue.
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