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Règles du Hot7  

       

But du jeu :  Se débarrasser de toutes vos cartes en faisant le numéro 7 

Joueurs :  De 2 à 6 joueurs  

Démarrer le jeu :  Mélangez le paquet de cartes Whotchilli et distribuez 3 cartes à chaque joueur. Placez le jeu 

de cartes restant face cachée au centre et retournez la carte du dessus (la Hot Card) pour former une nouvelle 

pile. Chaque joueur lance les dés et le joueur avec le plus grand nombre commence. 

Jouer un tour :  Le premier joueur lance les dés et tente de combiner le numéro de dés lancé et la Hot Card 

avec l'une des cartes de leur main pour obtenir un total de 7.  S'ils obtiennent un 7 en utilisant l'une de leurs 

cartes, ils le disent et déposent la carte de leur main face visible sur la pile centrale, celle-ci devient la nouvelle 

Hot Card. Par exemple: 

 

Si le joueur n’a pas fait un 7, il doit prendre la carte du dessus du paquet central et l’ajouter à sa main. Le jeu se 

joue dans le sens des aiguilles d'une montre.  
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Comment gagner :   Le premier joueur à se débarrasser de toutes les cartes de sa main remporte la manche.  

Tous les autres joueurs ajoutent les cartes restantes dans leur main et le gagnant gagne le total des points de 

ces mains.  Des tours supplémentaires sont joués et le joueur avec le plus de points après que chaque joueur ait 

joué son tour, gagne la partie. 

Vous n’avez toujours pas à courir après un 7 - n'hésitez pas à lancer les dés pour définir un nombre cible 

différent si vous le souhaitez.  

 

Veuillez également regarder des vidéos sur www.plyt.co.uk pour savoir comment jouer 
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