Color addict – Frances cartes
Règles du jeu
-----------------But du jeu : se débarrasser le plus vite possible de toutes ses cartes.
Mélanger et distribuer toutes les cartes. Chaque joueur a sa pioche devant lui et 3 cartes
en main.
Dès que le joueur retourne au centre de la table la 1ere carte de sa pioche, les joueurs
posent une des cartes de leur main selon leurs possibilités.
ex. : sur la carte est indiqué le mot "ORANGE" en bleu,

possibilité de poser les cartes suivantes :
- le mot écrit en orange
- le mot "ORANGE"
- le mot BLEU
- le mot écrit en bleu
- la carte multicolore (permet de changer de couleur à n'importe quel moment, le joueur
annonce la couleur qu'il veut jouer...°
Règle pour débutants :
Jouer seulement avec les cartes contenant les mots suivants : rouge, bleu, jaune, vert,
quelque soit la couleur dans laquelle les mots sont écrits.
Chacun à leur tour, les joueurs posent une carte de leur main sur le tas central et piochent
une carte afin d'avoir toujours 3 cartes en main. Si le joueur ne peut pas poser de carte, il
doit en piocher une et passer son tour.
S'il possède + de 3 cartes en main, il pose sa carte mais ne pioche pas.
S'il ne peut pas poser de carte, il doit piocher une autre carte et passer son tour.
Le 1er qui n'a plus de cartes dans sa main ni dans sa pioche a gagné.

Règle pour initiés :
Même règle que précédemment mais on joue avec TOUTES les cartes.

Règle pour joueurs confirmés :
Jouer avec toutes les cartes.
Dès que le joueur pose la carte au centre de la table, la partie est lancée : ici, tous les
joueurs peuvent poser une carte en même temps, en respectant les consignes.
Si un joueur est bloqué, il pioche... pour avoir toujours 3 cartes dans sa main.
Le premier à s'être débarrassé de toutes ses cartes gagne la partie.

