1 Bouse 2 Vaches

La règle est une adaptation du jeu 1 Bouse 2 Vaches, édité par Widyka.

But du jeu :

Remporter le maximum de cartes !

Mise en place :

Chaque joueur prend 3 cartes en main.

Règle du jeu :

Chaque joueur estime le nombre de BOUSES ou de VACHES présentes dans la
main des joueurs. En tenant compte de son jeu, le premier joueur (le plus jeune)
annonce son estimation (un nombre de X VACHES ou X BOUSES) et dévoile une
carte de son jeu, face visible, sur la table. Les joueurs suivants doivent surenchérir
en tenant compte des cartes posées sur la table.

Vous souhaitez découvrir la règle du jeu en vidéo ?
Découvrez la démo sur Youtube : ici

À savoir :

Il est possible, lors d’un tour, que les annonces passent de BOUSES à VACHES pour
revenir à des BOUSES. C’est ce qui est drôle et en perturbera certains.
Exemple : Le 1er joueur annonce 2 VACHES, le 2ème 4 VACHES, le 3ème peut
changer pour des BOUSES mais doit en annoncer 5 au minimum. Le 4ème peut
continuer sur 6 BOUSES ou changer par 6 VACHES et ainsi de suite.
Les PROUTS n’ont aucune valeur et les MOUCHES sont des joker en faveur de
l’annonceur.
Si un joueur, même si ce n’est pas son tour, pense que l’annonce d’un joueur dépasse
le nombre réel de BOUSES ou de VACHES présentes dans les mains des joueurs,
arrête le jeu en disant « Tu bluffes ! ». Tous les joueurs dévoilent leurs cartes pour
vérifier le gagnant.

Qui gagne ?

• Si le nombre de BOUSES ou de VACHES annoncé est inférieur au nombre réel de
BOUSES ou des VACHES dévoilé alors l’annonceur remporte toutes les cartes qui
ont une BOUSE ou une VACHE selon son annonce (ex : j’annonce X VACHES, alors je
remporte toutes les cartes qui ont au moins une vache).
• Si le nombre de BOUSES ou de VACHES annoncé est égal au nombre réel de
BOUSES ou des VACHES dévoilé alors l’annonceur remporte toutes les cartes.
• Si le nombre de BOUSES ou de VACHES annoncé est supérieur au nombre réel
de BOUSES ou des VACHES dévoilé alors le défiant (celui qui a dit « Tu bluffes ! »)
remporte toutes les cartes.
La partie continue jusqu’à épuisement de la pioche.
Celui qui a le plus de cartes remporte le jeu !

À partir de 7 ans et 2 joueurs

Mouches

La règle est une adaptation du jeu 1 Bouse 2 Vaches, édité par Widyka.

Prouts !
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