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Principe du jeu
Chaque joueur tente d’être le premier à remplir 
complètement son plateau de jeu. Pour ce faire, les nombres 
doivent être placés dans l’ordre croissant.

Le bonheur, ça s’apprend!

Michael Schacht

Contenu
4 plateaux de jeu  | 80 tuiles numérotées  
	 	 (de	1	à	20,	de	4	couleurs	différentes)

Plateaux de jeu

Mise en place*
On utilise une série complète de tuiles (1 à 20) d’une couleur par joueur. S’il 
y a moins de 4 joueurs, les séries non utilisées sont remises dans la boîte et 
ne serviront pas durant la partie. Toutes les tuiles sont mélangées et placées 
face cachée au milieu de la table, au hasard.   

Remarque:	les	couleurs	des	tuiles	n’ont	aucune	importance	durant	la	partie.	 
Elles	ne	servent	qu’à	la	mise	en	place	du	jeu,	en	fonction	du	nombre	de	joueurs.

*	Il	s’agit	ici	de	la	règle	pour	des	parties	à	plusieurs	joueurs.	 
	La	règle	du	jeu	solo	se	trouve	sur	la	feuille	séparée.
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Exemple:
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Déroulement de la partie
Le plus jeune joueur décide s’il veut jouer en premier ou s’il laisse la priorité au 
joueur le plus âgé. Ensuite, on joue dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Lorsque vient son tour, le joueur choisit l’une de ces deux options:

A) Prendre une tuile face cachée

Le joueur retourne une tuile et la place 
sur une case de son plateau en  
respectant les règles de pose (voir 
page suivante). S’il ne peut ou ne  
veut pas poser cette tuile, il la laisse 
face visible au milieu de la table.

B) Prendre une tuile face visible

Le joueur prend une tuile face visible 
et la place sur une case de son pla-
teau en respectant les règles de pose. 

Exemple: Le	joueur	qui	a	pris	une	tuile 13 	n’a	que	3	possibilités	de	 
placement	sur	son	plateau:	 

A 		placer	sur	la	case	à	côté	du	 5 .

B  échanger	la	tuile 13  contre	la	tuile 10 .

C  échanger	la	tuile 13  contre	la	tuile 15 .

Il	choisit	l’option	 B .

Les règles de pose
• Le joueur peut soit placer sa tuile sur une case libre de son plateau,  
 soit l’échanger contre une tuile déjà en place. La tuile retirée du plateau  
 est remise face visible au milieu de la table.

• Les tuiles d’une même rangée doivent toujours être positionnées dans un 
 ordre croissant de la gauche vers la droite, ainsi que celles d’une même  
 colonne, dans un ordre croissant du haut vers le bas. Toute tuile doit donc  
 tout le temps respecter ces règles par rapport aux autres tuiles de sa  
 rangée et de sa colonne.

Remarque:	l’option	B	n’est	pas	disponible	
au	début	de	la	partie,	seulement	à	partir	
du	moment	où	une	tuile	a	été	déposée	
face	visible	sur	la	table.

Chaque joueur reçoit un plateau de 
jeu et le place devant lui, de sorte 
à ce que l’image de la coccinelle 
se trouve en bas à droite. Ensuite, 
tous les joueurs s’emparent de  
4 tuiles, en même temps, au milieu 
de la table, et les placent face 
visible sur les cases colorées en 
diagonale de leur plateau de jeu. 
Tous doivent déjà avoir à l’esprit  
le but du jeu et donc placer de 
préférence les nombres les plus 
petits en haut à gauche, et les 
nombres les plus grands en bas 
à droite. 

A

B

C
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Fin de la partie
La partie s’achève immédiatement quand un joueur est parvenu à occuper la 
dernière case libre de son plateau avec une tuile (en	respectant	les	règles	de	
pose). Ce joueur remporte la partie.

Exceptionnellement, la partie peut aussi se terminer quand un joueur retourne 
la dernière tuile encore face cachée au milieu de la table (et	il	a	le	droit	de	la	
placer	sur	son	plateau	de	jeu). Dans ce cas, le vainqueur est le joueur à qui 
il reste le moins de cases libres sur son plateau. En cas d’égalité, plusieurs 
joueurs sont déclarés vainqueurs.

Variante « Nous jouons encore et encore »  (de Bruno Cathala)

Les règles du jeu de base restent inchangées,  
à une exception près: 

Lorsqu’un joueur place 
une tuile diagonalement 
adjacente à une autre de la 
même valeur (y compris 
suite à un échange), il peut 
jouer à nouveau. S’il y 
parvient à nouveau, il peut 
encore rejouer. 

D’autres variantes captivantes sont disponibles sur notre  
site web sous www.gamefactory-games.com 

Le générique masculin, employé afin d’assurer une meilleure lisibilité  
de ces règles, intègre aussi le féminin.
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