Règles du Whototal

But du jeu : Testez votre confiance en votre habileté pour deviner la somme totale des cartes
Joueurs : De 2 à 6 joueurs
Commencer le jeu: Chaque joueur commence avec 20 points (crayon et papier requis) ou 20 jetons / pièces.
Chaque joueur lance les dés et le joueur ayant le nombre le plus élevé joue en premier.
Jouer un tour: Le premier joueur lance les dés et tire ce nombre de cartes provenant du paquet mélangé en
les disposant face cachée sur la table en une rangée. Tous les joueurs doivent deviner la somme totale des
cartes tirées, en commençant par le joueur à gauche du croupier et en se déplaçant dans le sens des aiguilles
d’une montre. Les joueurs doivent deviner les différents totaux







Chaque joueur mise un point/jeton pour le tour de la première carte
La première carte est retournée pour révéler le nombre
Dépendamment de la confiance des joueurs envers leur estimation, avant le tour de la carte suivante, ils
peuvent continuer et miser un autre point/jeton - ou choisir d'abandonner
La carte suivante est retournée et additionnée à la première
À nouveau, les joueurs peuvent choisir de continuer vers la carte suivante en misant un autre point/jeton
ou d'abandonner.
Le jeu se poursuit de cette manière jusqu'à ce que la dernière carte soit tournée ou qu'il ne reste qu'un
seul joueur.

Le joueur restant ayant l’estimation la plus près de la somme totale réelle remporte le tour. Si vous jouez avec
des jetons, le vainqueur conserve tous les jetons qui ont été joués. Si vous jouez avec des points, les joueurs
perdants donnent leurs points joués au vainqueur. Si 2 estimations sont à la même distance du total réel, ces
joueurs se partagent les points/jetons.p.e.

Les cartes utilisées sont déplacées vers le bas du paquet. Au tour suivant, le prochain joueur dans le sens des
aiguilles d’une montre distribue et devine en dernier.
Gagner le jeu À la fin du nombre de tours précédemment choisis, le joueur ayant le total de points/jetons le plus
élevé remporte la partie – ou bien vous pouvez terminer la partie lorsqu’un joueur atteint un nombre déterminé de
points.

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