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Chilli Chase Règles 

       

 

But du jeu :  Pour être le premier, vous devez gagner 5 fois le chilli score 

Joueurs :  2 à 6 joueurs  

Commencer le jeu :  Distribuez 3 cartes à chaque joueur du jeu de cartes Whotchilli mélangé. Les cartes 

restantes sont placées au centre de la table, face cachée, et celle du dessus est retournée pour former le "Hot 

Pile".   

Tous les joueurs lancent les dés et enregistrent le nombre indiqué - il s'agit de leur « chilli score ».   Si un joueur 

a le même chilli score qu'une autre personne, il doit lancer à nouveau les dés. 

Jouer le jeu :   Le but du jeu est d’atteindre votre Chilli Score en combinant une carte de votre main avec le 

score cumulé dans la pile.   

Le joueur à la gauche du donneur commence par jouer une carte de sa main, face visible vers le haut, en 

utilisant un calcul combinant les deux cartes et en indiquant le nouveau score cumulé de le "Hot Pile".   Si le 

nouveau total Hot Pile 

 Correspond à leur Chilli Score, ils marquent un point.  

 Ne correspond à aucun score en piment, personne ne marque de point.  

 Correspond au chilli score d’un adversaire, l’opposant marque un point - le joueur se voit également 

offrir la possibilité de changer son propre chilli score en un nombre de son choix (s’il le souhaite et à 

condition qu’il n’ait pas déjà été utilisé). 

Une fois qu'un joueur a joué une carte, il en prend une autre du haut du paquet central afin d'avoir toujours 3 

cartes en main.  S'il ne reste plus de cartes dans le paquet central, retournez les cartes dans le Hot Pile (sauf la 

carte du dessus) et recommencez. Le jeu continue de la même manière dans le sens des aiguilles d'une montre.   

Par exemple. Le chilli score du joueur A est de 8 et le score d’ouverture de Hot Pile est de 2.  Ils peuvent gagner 

un point en plaçant un 4 de leur main sur le Hot Pile et en appelant leur calcul (4x2) pour faire correspondre leur 

chilli score - le nouveau score cumulé dans le Hot Pile est maintenant de 8. 
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Le joueur B (Chilli Score de 11) a ensuite son tour.  Ils ne peuvent pas marquer un point - mais veulent garder le 

chilli score proche de leur cible et loin du score du joueur A - afin de jouer un 6 de leur main pour ajouter au 8 

afin que le nouveau score de Hot Pile soit 14. 

 

Le joueur C (Chilli Score de 4) a ensuite son tour.  Ils ne peuvent pas marquer un point mais veulent changer leur 

chilli score - ils jouent donc un 3 de leur main pour soustraire de 14, de sorte que le nouveau score de Hot Pile 

passe à 11.  Le joueur C marque un point pour le joueur B et le joueur C décide de changer leur chilli score en 9. 

 

Les joueurs peuvent utiliser n’importe quelle fonction mathématique, par exemple addition, soustraction, 

multiplication, division ou puissances dans leur calcul à condition qu'il en résulte un nombre entier positif ou 

négatif.   

Gagner le jeu :  Le premier joueur à atteindre 5 points gagne la partie. 

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

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

