
        

 

                                         Règles     

Snakez 

    

Snakez est un jeu rapide de devinettes amusantes qui est idéal pour les enfants qui débutent leur 

apprentissage des chiffres 

But du jeu: Créer le plus long serpent 

 

Joueurs:  1 à 6 joueurs 

 

Commencer le jeu: Chaque joueur prend un ensemble complet de Bugz et les dispose au hasard, la face du 

Bug vers le haut et se touchant les uns les autres en une ligne reliée. Chaque joueur retourne le premier Bug 

dans sa ligne et le joueur ayant le chiffre le plus élevé joue en premier.  

 
Jouer le jeu:  À votre tour, devinez si le prochain Bug dans votre ligne est supérieur ou inférieur que le 

précédent. Une fois que vous avez dit haut et fort votre estimation, retournez-le et si vous avez vu juste, 

prenez-le pour l’ajouter à votre serpent et vous continuez à deviner le prochain Bug – continuez ainsi jusqu’à 

ce que vous fassiez une mauvaise estimation. Dès que vous avez deviné incorrectement, votre tour se 

termine – comptez le nombre de Bugz correctement tournés dans votre serpent et mettez-les de côté. Le jeu 

se poursuit avec le tour du joueur suivant. 

 

Lors de votre prochain tour, essayez de créer un nouveau serpent (à partir du dernier Bug que vous avez 

tourné) – que vous espérez rendre plus long que les serpents que vous avez déjà faits. Seul votre serpent le 

plus long compte.   Un Bug PLYT représente soit 13 ou 1, alors vous devez indiquer le chiffre que vous 

utilisez. 

 

Conseil: Pour aider les très jeunes joueurs – prenez un ensemble de Bugz de rechange, retournez-les face 

vers le haut et mettez-les dans l’ordre de 1 à 12 comme ligne de reference. 

 

Gagner le jeu:  Lorsque tous les Bugz ont été retournés, le joueur ayant le plus long serpent remporte la 

partie. 

 

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

© Talkplaces Ltd 2016 ALL RIGHTS RESERVED  www.plyt.co.uk  

http://www.plyt.co.uk/

