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JEU

À l'abordage avec les
pirates du «Yam's Naval» !
t si de simples dés
pouvaient détruire...
des bateaux de pirates ?
Cest le principe du Yam s
Naval ! Le but de ce jeu est
de couler les bateaux des
adversaires (représentes sur
des plateaux de jeu) grace
a des combinaisons de des
Sur chaque plateau les
emplacements a viser (les
canons la coque du bateau
et les pirates) sont entoures
de blanc comme dcs cibles
Pour les viser tu dois lancer
les 6 des Si tu obtiens
une paire (2 des identiques)
tu blesses un homme Un
brelan (3 des identiques) casse
un canon Enfin un carre
(4 des identiques) abîme une
zone de coque Si un bateau
perd tous ses pirates qu il na

GARANCE 13 ANS
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Un jeu pour les plus jeunes
« J ai aime le concept du jeu et
^j les dessins Maîs je pense qu il est
•i pour les enfants plus jeunes que
moi Pourtant il faut un adulte
car les regles sont compliquées »
ANTOINE 13 ANS

Je préfère le vrai yam's
plus ni canons ni coque
il coule !
Le yam's (ou yahtzee) est
un célèbre jeu de dés né
au Canada (Amérique). Cette
version «navale» est basée sur
les mêmes regles les pirates
en plus i
C. B.
Yam s Naval de C Chevallier
ed Widyka ' (environ 15 euros)

«C est une adaptation du yam s
pour les plus jeunes version pirates
Maîs je prefere la version originale
Je n ai pas trop aime la façon dont
il faut jouer a ce Yam s Naval »
JULIE 10 ANS

Les règles sont compliquées
« Ce jeu ne m a pas plu car les
^H regles sont un peu compliquées
•i ll y a des fois ou je ne comprenais
pas ce qu il fallait faire On n arrive
pas toujours a couler les bateaux »
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