
        

 

                                              Règles     

25z 

    

25z est un jeu amusant et rapide de probabilité et de bluff.  

But du jeu: Se rendre le plus près possible de 25 sans le dépasser (Éclatant !).   

 

Joueurs:  Peut se jouer avec 2 personnes, mais c’est encore mieux avec 3 ou plus. 

 

Commencer le jeu:   Pour commencer, tous les Bugz doivent être dans le sac à Bugz. Chaque 

joueur pige au hasard 3 Bugz du sac et les additionne ensemble. Le joueur ayant la somme la plus 

élevée commence. Ainsi, ces 3 Bugz deviennent le pot de départ de chaque joueur. 

 

Déroulement d’une partie :  Tous les joueurs pigent au hasard 2 Bugz du sac de Bugz et, en 

veillant à ce que personne ne puisse les voir, additionnent ces deux nombres ensemble. Le premier 

joueur décide ensuite s’il veut s’arrêter ou alimenter le jeu, dépendamment à quel point son total 

est près de 25.  

Alimentez le jeu en prenant un autre Bug du sac et posez-le Bug face vers le haut sur la table 

afin que les autres joueurs le voient et puissent l’ajouter au total de leurs Bugz. Un PLYT Bug peut 

être soit 0 ou 13. 

Les joueurs peuvent continuer d’alimenter le jeu jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits de leur total, tout 

en restant sous la barre du 25. Une fois qu’un joueur s’arrête, le jeu continue dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

Si un joueur dépasse 25, il éclate et doit remettre ses Bugz dans le sac de Bugz en plus d’en 

prendre un de son Pot.  

Gagner une partie :  Une fois que tous les joueurs ont complété leur tour, ils retournent les Bugz et 

révèlent leur total. Le joueur ayant le total le plus près ou équivalent à 25 remporte la partie. Tous 

les Bugz utilisés sont ensuite remis dans le sac, à l’exception du gagnant qui conserve un Bug pour 

l’ajouter à son pot.  

En cas d’égalité, tous les joueurs ayant le même total ajoutent un Bug à leur propre pot. 

Gagner le jeu :  Le premier joueur à accumuler un total de 6 Bugz dans leur pot remporte la partie. 
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