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Règles du Holy Moly 

       

Le jeu de mémoire avec une différence 

But du jeu:  Collecter un ensemble complet de cartes en se rappelant où elles se trouvent sur la 

table 

Joueurs:  2 à 6 joueurs 

 

Jouer le jeu:  Retirez un de chaque chiffre (1 à 6) et répandez les 30 cartes restantes face cachée 

sur la table devant les joueurs.   

À partir des cartes retirées, distribuez également 1 carte, face cachée, à chaque joueur – il s’agit de 

l’ensemble qu’ils doivent collecter. 

Chaque joueur lance les dés et le joueur ayant le chiffre le plus élevé commence. 

Commencez en retournant une carte sur la table pour que tout le monde puisse la voir, avant de la 

retourner à nouveau. Ensuite, lancez les dés. Un joueur ne peut pas collecter ses cartes 

physiquement jusqu’à ce qu’il connaisse l’emplacement de toutes les cartes restantes dans 

l’ensemble, à moins que les dés ne montrent certains chiffres qui vous permettent de faire ce qui suit: 

3 - collectez une de vos cartes sur la table (si vous ne trouvez pas l’une de vos cartes, vous 

ne jouerez pas au tour suivant) 

6 - échangez des ensembles avec un autre joueur, y compris ce qu’ils ont collecté jusqu’à 

présent 

9 - permutez la position de deux cartes sur la table 

12 - collectez la carte d’un adversaire et placez-la dans son ensemble (si vous ne retournez 

pas la bonne carte, vous ne jouerez pas au tour suivant). 

Ignorez les autres chiffres sur les dés. 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, le joueur suivant joue son tour  

Gagner le jeu:   À votre tour, si vous connaissez la position de toutes les cartes restantes dans votre 

ensemble, criez “Holy Moly ” et retournez-les. Si vous avez raison, vous remportez la partie. Si ce 

n’est pas le cas, vous devez les retourner à nouveau et vous ratez un tour pour chaque carte que 

vous avez mal retournée (si vous vous êtes trompé pour 2 cartes, vous ratez 2 tours). 

 

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