
 

 

© Talkplaces Ltd 2017 ALL RIGHTS RESERVED 

Règles du Chilly Chilli 

 

But du jeu : Se souvenir quel piment chili a été déplacé à quel endroit tout en 

essayant d'avoir la main la plus froide 

Joueurs :  De 2 à 6 joueurs.  

Commencer le jeu : Chaque joueur prend un paquet complet de cartes piments chili 

avec une chaleur totale de 21 (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) et les dispose au hasard, face 

cachée, en ligne devant lui, et il les regarde pour se souvenir où se trouve chaque 

piment chili. 

Jouer un tour  

 Lancez le dé et le joueur avec le score le plus faible jouera en dernier.  La 

personne à sa gauche joue en premier 

 Le premier joueur échange 2 cartes de son paquet, en les faisant glisser d'un 

paquet à un autre, l'objectif à terme étant de se débarrasser des cartes les 

plus épicées.  Les deux cartes peuvent être échangées avec le même 

adversaire ou avec différents adversaires, mais les joueurs ne peuvent pas 

regarder le piment chili qui a été échangé. 

 Le joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre fait la même chose, 

mais il n'est pas autorisé à annuler immédiatement un échange. 

 À la fin de chaque tour, chaque joueur peut regarder ses cartes, mais ils ne 

sont pas autorisés à les déplacer.  (Si vous jouez uniquement avec 2 joueurs, 

vous pouvez seulement regarder vos cartes tous les 2 tours) 

 Le tour suivant a lieu de la même manière, y compris le lancer de dé pour 

voir qui joue en dernier, la position la plus froide! 

Gagner le jeu :   Après 6 tours, les cartes sont retournées et le joueur le plus froid, 

qui a la chaleur totale la plus faible, gagne contre les têtes brûlées et gagne le jeu.  

 

 


