
N’oubliez pas de désigner le petit malin qui récupérera les 4 dés bonus : il sera le seul à 
les lancer et à pouvoir constituer une suite supplémentaire !
Lancez tous en même temps vos 12 dés de même couleur au milieu de la table et réalisez 
le plus rapidement possible les suites de chiffres "1-2-3" quelle que soit la couleur.
Vous pouvez vous servir dans les dés de vos adversaires (mais pas dans leurs suites !).
Mais attention ! Vous devez les réaliser dans un ordre bien précis : vous devez d’abord 
récupérer le dé 1, puis le 2 et enfin le 3. 
À tout moment et autant de fois que cela est nécessaire, vous pouvez relancer vos dés 
sans attendre les autres joueurs. Attention ! vous ne pouvez relancer que votre propre 
couleur de dés !
Si vous n’avez plus de dés de votre couleur en jeu, ce n’est pas grave !
Attendez que vos adversaires relancent leurs dés pour prendre ceux qui indiquent votre 
chiffre.
Les couleurs se mélangent sur le tapis et les esprits aussi... 
Malin et rapide, Le ROI DÉS DINGUES aura le maximum de suites à la fin du jeu.
La partie s’arrête lorsqu’il n’y a plus de dés sur le tapis. Comptez le nombre de suites 
complètes réalisées et celui qui en a le plus devient le ROI DÉS DINGUES 
et remporte la couronne. Il la remettra fièrement en jeu à la partie suivante.

Rejouez à l’infini pour être le TRÈS GRAND ROI DÉS DINGUES ou devenir complètement 
dingue de ce jeu !

Vous avez aimé les chiffres ?
Découvrez la version lettres 

avec Dés Mots Dingues !

Contient : 

- 64 dés
- 1 couronne 
  Roi Dés Dingues
- 1 sac de rangement
- Les règles du jeu

Niveaux de jeu : 

- Niveau 1 :
Pour jouer avec de petits 
enfants

- Niveau 2 :
Pour jouer en famille ou entre 
amis et s’éclater comme Dés 
Dingues !!!

Préparation 
de la partie :
Installez-vous autour d’une 
table. Choisissez une couleur et 
placez 12 dés de cette couleur 
devant vous.

Le grand
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Dés Dingues est un jeu rigolo et familial qui vous propose de réunir 
petits et grands autour d’une table en folie...

Le but du jeu est d’obtenir le plus grand nombre de dés dans sa cagnotte 
pour devenir le Roi ou la Reine Dés Dingues !!!

Les 4 dés bonus/malus
QUI AURA LE BONHEUR OU LE MALHEUR DE RÉCUPÉRER LES 4 DÉS ?
En fonction de la règle choisie, ces 4 dés seront soit un "BONUS", soit un "MALUS".

 Les dés BONUS : ils seront attribués automatiquement au plus jeune joueur.

 Les dés MALUS : en début de partie, chaque joueur lance un dé ; celui qui affichera  
 le plus petit chiffre se verra attribuer les 4 dés MALUS. Ensuite les 4 dés MALUS seront   
 donnés au gagnant de la partie précédente.

Les Suites

Le grand Roi Dés Dingues est celui 
qui a remporté le plus de fois la couronne !

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petites 
pièces : danger d’étouffement. Retirez tout emballage avant de donner le jouet à 
votre enfant. Prière de conserver l’emballage pour référence ultérieure. Les cou-
leurs et les détails du contenu peuvent varier. 
Fabriqué en Chine.

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small 
parts which may be swallowed. Dispose of all packaging safely before you give 
the toy to your child. Please retain the packaging  for future reference. Colours 
and details may be different. 
Made in China

¡ Advertencia ! No indicado para menores de 36 meses. Peligro de asfixia por 
piezas pequeñas que pueden ser tragadas. Guarde o elimine con seguridad el 
embalaje antes de entregar el juguete al niño. Conserve la direccion para futuras 
consultas. Los colores y detalles del contenido pueden variar. 
Fabricado en China.

Scannez-moi 
pour découvrir 
la règle du jeu 
sur Youtube !



Pour cette règle, choisissez 12 dés d’une même couleur.

Lancez un dé pour déterminer votre "chiffre de jeu".

N’oubliez pas d’attribuer les 4 dés malus au malchanceux : il lui faudra être encore plus 
rapide pour finir son jeu dans les temps... et avant les autres !

Lancez vos 12 dés devant vous et mettez très rapidement de côté les dés de votre 
chiffre. Relancez vos dés autant de fois que nécessaire et sans attendre les autres 
joueurs pour obtenir les 12 dés de votre chiffre.
QUE LE PLUS RAPIDE L’EMPORTE !

Le premier ayant mis tous ses dés de côté crie“DÉS DINGUES !!!”Il devient alors 
le ROI DÉS DINGUES et remporte la couronne. Il la remettra fièrement en jeu à la 
partie suivante. Le jeu continue pour les autres. Les suivants diront "2ème !" et "3ème !" et 
le petit dernier devra crier “DER DINGUES !!!”

Choisissez une couleur et placez tous ces dés devant vous. Lancez un dé tous 
en même temps. Le joueur ayant fait le plus grand chiffre remporte tout le tapis.

N’oubliez pas de désigner le petit malin qui récupérera les 4 dés bonus : il aura ainsi 
les 4 dés supplémentaires à lancer, et peut-être à ajouter dans sa cagnotte !

Si par hasard, 2 ou plusieurs dés indiquent le même chiffre, criez alors“DÉS DINGUES !!!”
et il y aura bataille entre ces joueurs uniquement. Suspense ! Relancez chacun un dé 
pour désigner le vainqueur qui raflera tous les dés mis en jeu... En cas de nouvelle égalité, 
recommencez pour vous départager.

Le but du jeu est de remporter le maximum de dés de vos adversaires. 
Mais attention ! Vous ne pouvez relancer QUE VOTRE PROPRE COULEUR DE DÉS ! Quand un joueur 
n’a plus de dés de sa propre couleur à relancer, il est éliminé. Tant que les joueurs ont des 
dés de leur couleur, cagnotte incluse, ils continuent à batailler...

Comptez le nombre de dés que chacun a dérobés. Celui qui en a le plus devient 
le ROI DÉS DINGUES et remporte la couronne. Il la remettra fièrement en jeu à la partie 
suivante. REJOUEZ POUR DEVENIR OU RESTER LE ROI DÉS DINGUES.N’oubliez pas de désigner le petit malin qui récupérera les 4 dés bonus : il sera le seul 

à pouvoir les lancer et les récupérer en ayant bien sûr réalisé le chiffre de son jeu.
Lancez un dé pour déterminer votre "chiffre de jeu".
Lancez vos 12 dés d’une même couleur au milieu de la table.

Vous allez devoir prendre le plus rapidement possible le maximum de dés de votre 
chiffre, quelle que soit la couleur. Vous pouvez donc vous servir dans les dés de vos 
adversaires.

Vous êtes plusieurs à avoir le même chiffre ? Peu importe ! Vous devez être le plus 
rapide et le plus malin pour piquer les dés de vos voisins ! Mais pas leur cagnotte !
À tout moment et autant de fois que nécessaire, vous pouvez relancer vos dés.
Mais vous ne pouvez relancer QUE VOTRE PROPRE COULEUR DE DÉS ! 
ATTENTION À NE PAS RELANCER VOTRE CAGNOTTE !

Si vous n’avez plus de dés de votre couleur en jeu, ce n’est pas grave ! Attendez que vos 
adversaires relancent leurs dés pour prendre ceux qui indiquent votre chiffre.
La partie s’arrête lorsqu’il n’y a plus de dés sur le tapis.

Comptez alors le nombre de dés que chacun a dérobés et le joueur qui en a le plus 
devient le ROI DÉS DINGUES. 

Choisissez une couleur et placez tous ces dés devant vous.
N’oubliez pas d’attribuer les 4 dés malus au malchanceux : il faudra qu’il fasse une suite 
supplémentaire... s’il veut finir la partie avant les autres !
Lancez vos 12 dés devant vous et réalisez le plus vite possible 4 suites de chiffres "1-2-3". 
Mais ATTENTION ! Vous devrez obligatoirement commencer votre suite par le chiffre 1. Si vous 
ne l’avez pas, pas de chance ! vous devrez relancer tous les dés jusqu’à son obtention.
Si dans les lancers, les chiffres 2 et/ou 3 apparaissent (mais pas le 1), vous ne pouvez pas 
les mettre de côté en attendant le 1 ultérieurement : vous devrez alors relancer ces dés ! 
LE STRESS COMMENCE... Si dans le lancer, un ou plusieurs chiffres 1 apparaissent, mettez-les 
de côté et relancez les autres dés autant de fois que nécessaire... pour obtenir les chiffres 
qui complètent la suite. En revanche, si dans votre lancer, les trois chiffres consécutifs de 
la suite apparaissent, c’est JACKPOT ! Vous les mettez de côté et relancez les dés restants.
Le premier joueur ayant réalisé ses 4 suites de dés crie“DÉS DINGUES !!!”. 
Il devient alors le ROI DÉS DINGUES et remporte la couronne. 

REJOUEZ POUR DEVENIR OU RESTER LE ROI DÉS DINGUES.

le p’tit
La bataille 

la bande

le solo
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Les Suites

REMARQUE : Quand un joueur récupère un dé de son chiffre, il 
le fait glisser vers sa cagnotte. Tous les dés gagnés doivent avoir 
le chiffre du jeu sur la face supérieure. Ainsi, pas de triche ! 


