préparation

Sinon, le pion ne bouge pas. La carte est remise
sous le paquet, et c’est au tour de l’autre joueur.

S’il répond bien, le joueur avance son pion du nombre
de cases indiqué par le petit dé en haut de la carte.

Puis, il regarde la couleur de la case sur laquelle
est posé son pion :
- v iolet : il effectue l’addition proposée sur la carte.
- o range : il effectue la multiplication.

• Le plus jeune commence et prend la première carte
question du paquet.

comment jouer ?

• Les 2 joueurs choisissent leur pion et le placent
sur la case départ :

et les cartes défis

les cartes questions

• Les cartes sont triées
en 2 paquets,

cartes défis
Si, au début de son tour, le pion d’un joueur se trouve
sur une case
, il pioche une carte défi.
Le joueur choisit une des 3 bulles de la carte, retourne
le sablier et effectue le défi durant le temps imparti.
Il n’a pas besoin de finir complètement le défi pour
gagner, par exemple il n’a pas à réciter une table
entière, mais il n’a pas le droit de se tromper.
S’il réussit, il avance du nombre de cases indiqué
par le dé et remet la carte sous le paquet défi.

fin de la partie
Le premier arrivé a gagné.
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Vous pouvez choisir de ne réviser que
les additions ou que les multiplications.
Dans ce cas, jouez sans tenir compte
de la couleur des cases.
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