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Contenu : 200 cartes, 6 plateaux de continents, une carte du monde.
Chaque continent s’est vu attribuer le code couleur décrit ci-dessous. Au dos de chaque carte Animal, un ou
plusieurs cercles colorés indiquent le ou les continents sur lesquels cet animal vit.

Amérique du Nord (et Amérique Centrale)
Amérique du Sud		

Europe
Asie

Afrique

Australie, Océanie et Antarctique

BUT DU JEU
Nommez les animaux représentés sur les cartes, et tentez de les placer sur les bons continents !

Si vous nommez le bon continent, vous remportez la carte. Répondez correctement à la question
concernant l’animal et vous remporterez une carte supplémentaire ! Le joueur ayant placé le plus
d’animaux sur les bons continents à la fin du jeu remporte la partie !

MISE EN PLACE
Avant chaque partie :
• Donnez un plateau de continents à chaque joueur.
• Mélangez les cartes Animaux et conservez le nombre de cartes approprié au nombre de joueurs. Ces
cartes deviennent votre pioche de questions !
2–3 joueurs : 40 cartes Animaux
4–5 joueurs : 50 cartes Animaux
6 joueurs : 60 cartes Animaux
• Mélangez le reste des cartes Animaux et placez la pile ainsi obtenue sur la table, face photo visible. Cette
importante pile de cartes constitue votre pioche de score.
• Distribuez 4 cartes depuis la pioche de questions à chaque joueur, puis placez le reste de la pioche, face
photo visible, près de la pioche de score sur la table. Gardez toujours les deux pioches bien distinctes !
• Le joueur situé à la gauche du joueur ayant distribué les cartes commence la partie.
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COMMENT JOUER
1. Chaque joueur place ses quatre cartes Animaux face photo visible sur les
quatre emplacements de son plateau de continents.
2. À votre tour, choisissez un Animal qui vous paraît familier sur les plateaux de
continents de vos adversaires et tentez de le nommer correctement (vous
n’avez droit qu’à une tentative !).
3. Si vous ne reconnaissez aucun des animaux sur les plateaux de vos
adversaires, vous devez en choisir un quand même et tenter de deviner
son nom. Le propriétaire de la carte s’en saisit et vérifie si votre réponse est
correcte,
• Si vous vous êtes trompé, il révèle la bonne réponse et place la carte en
dernière place de la pioche de questions.
4. Si vous avez correctement nommé l’animal, vous remportez cette carte –
mais tout d’abord, tentez de répondre à la question concernant cet animal.
Le propriétaire de la carte vous lit la question, vous donne les options de
réponse, puis vous dit si vous avez bon ou faux.
• Si vous avez choisi la bonne réponse, vous remportez une autre carte
de la pioche de score en plus de la carte avec l’animal que vous avez
correctement nommé. Tentez de placer les deux cartes sous les continents
appropriés sur votre plateau de continents sans regarder au dos des cartes !
• Si vous n’avez pas trouvé la bonne réponse, vous remportez tout de
même la carte avec l’animal que vous avec correctement nommé. Tentez de
la placer sous le continent approprié sur votre plateau de continents sans
regarder au dos de la carte.
Exemple :
Vous avez correctement nommé l’éléphant et répondez
correctement à la question le concernant = vous recevez à la fois la
carte de l’éléphant et une carte supplémentaire en provenance de la
pioche de sore.
Note ! Si l’animal est présent sur plusieurs continents, n’importe lequel d’entre eux est considéré
comme une réponse correcte. Les cercles colorés sur la carte du monde située au dos de la carte
montre tous les continents acceptés comme bonne réponse pour cet animal.
5. Pour débuter un nouveau tour, piochez une carte Animal depuis la pioche de questions et placez-la sur
l’emplacement vide de l’un des plateaux de continents. Puis, c’est au tour du joueur suivant !
Les joueurs sont autorisés à déplacer les cartes qu’ils ont remportées sur d’autres continents de leur plateau
en cours de jeu, mais ils n’ont pas le droit de vérifier le bon emplacement en lisant le dos des cartes !
Certains Animaux peuvent s’avérer difficiles à identifier et à nommer, vous pouvez donc choisir d’accepter
des réponses partielles ! En lieu et place d’une réponse exacte, vous pouvez choisir d’accepter la partie
soulignée du nom de l’animal. Vous pouvez également vous lancer dans un défi encore plus grand, où vous
remportez encore une carte supplémentaire de la pioche de score si vous donnez correctement le nom
scientifique de l’animal.

FIN DE LA PARTIE
Jouez comme indiqué ci-dessus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes de Animaux dans la pioche de
questions. Les cartes Animaux non utilisée et présentes sur les plateaux de continents n’entrent pas dans le
calcul des scores finaux.

CALCUL DES SCORES
Tous les joueurs vérifient maintenant s’ils ont placé leurs cartes sur les bons continents. Prenez toutes vos
cartes, un continent à la fois. Retournez-les et retirez les cartes placées à cet endroit de manière erronée. Ne
comptabilisez que celles que vous avez placées correctement. Le joueur ayant gagné et placé correctement
le plus de cartes Animaux remporte la partie !
Et bien d’autres jeux pour tous à découvrir sur
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