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SumBugz 

    

SumBugz est un jeu de devinettes très rapide et amusant 

But du jeu: Prédire la valeur totale de Bugz dans les mains 

 

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

pouvez jouer avec un nombre quasi illimité de joueurs. 

 

Commencer le jeu:   Tous les Bugz doivent être placés dans le sac à Bugz. Chaque joueur pige au 

hasard 1 Bug du sac et le joueur ayant le chiffre le plus élevé commence. 

 

Déroulement d’une partie: Le premier joueur détermine combien de Bugz chaque joueur doit piger 

dans le sac – tous les joueurs doivent prendre le même nombre de Bugz, 5 étant le maximum. 

Chaque joueur pige au hasard ce nombre de Bugz dans le sac, les retourne pour voir les chiffres, 

en veillant à ce que personne ne les voit, et les tient ensuite cachés dans sa main devant soi. 

 

Le premier joueur prédit ensuite la valeur totale de tous les Bugz tenus dans les mains des joueurs 

et le dit à haute voix. Le jeu se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 

que tous les joueurs aient fait leur prédiction. Les joueurs ne peuvent pas faire la même prédiction 

qu’un adversaire. 

 

Gagner une partie:  Les Bugz sont ensuite révélés, additionnés et le joueur ayant la prédiction la 

plus près du total remporte la partie. Un PLYT Bug vaut 13. 

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 fait la même prédiction gagnante ajoutent un Bug à leur 

propre pot. 

 

Le gagnant de la partie devient ensuite le “premier joueur” pour la partie suivante. Le jeu se poursuit 

ensuite comme la première partie. 

 

Gagner le jeu:  Le premier joueur à accumuler un total de 5 Bugz dans son pot remporte la partie. 
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