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Règles du Lookin’ Hot 

 

But du jeu : Lire dans les pensées de vos adversaires pour savoir quel piment chili 

ils ont posé sur la table    

Joueurs :  De 3 à 6 joueurs.  

Commencer le jeu :   Chaque joueur prend un paquet de 6 cartes piments chili et 

se débarrasse des plus épicées afin qu'il reste une carte de moins que le nombre 

total de joueurs (c.-à-d. 4 joueurs utiliseraient les piments chili 1, 2 et 3 ; 5 joueurs 

utiliseraient les piments chili 1, 2, 3 et 4)   Les joueurs lancent le dé épicé et celui qui 

a le nombre le plus élevé commence.       

Jouer un tour. Le premier joueur lance le dé épicé pour fixer les enjeux et met une 

carte piment chili de son choix face cachée sur la table afin que personne ne puisse 

voir le piment chili.  Les autres joueurs continuent dans le sens des aiguilles d'une 

montre en plaçant leur propre carte sur la table. Méfiez-vous des plaisanteries étant 

donné que vos adversaires utilisent des astuces et des compétences de bluff et de 

double bluff contre vous.   Lorsque tout le monde a placé une carte, retournez-les.    

 Vous avez chaud si personne d'autre n'a joué la même carte que vous 

Votre score correspond au dé épicé x la force du piment chili (par ex. le dé 

épicé affiche 7 et vous étiez le seul joueur à poser un piment chili de 3, votre 

score est de 7 x 3 = 21)  

 Vous avez froid si un autre joueur a joué la même carte que vous 

Votre score correspond au dé épicé négatif x la force du piment chili (par ex. 

le dé épicé affiche 7 et deux joueurs ont posé un piment chili de 2, les deux 

joueurs ont un score de -7 x 2 = -14)  

Gagner le jeu :  Après chaque tour, ajoutez le score à votre chaleur totale.  Le 

premier joueur qui atteint une chaleur cible ou le joueur qui a le plus chaud après un 

nombre convenu de tours gagne le jeu. 

 

 


