GRANDSDE
JEUX
JEUX
SOCIÉTÉ

MONTE BANANA
Un jeu tactique de déplacement
STRATÉGIE

SUSPENSE

par Jim Winslow
pour 2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans
Durée : environ 15-20 mn

Les singes adorent escalader les rochers ! Celui qui sera le plus haut sur le rocher à la fin de la manche gagnera
des bananes. Mais pour y arriver, il devra avoir la bonne stratégie... et un peu de chance ! Attention, les singes
sont plus malins qu’on ne croit !

But du jeu :
Gagner le plus de jetons-banane !

Règle du jeu :
Chaque joueur choisit un singe et le place au pied du rocher. Il reçoit les 5 cartes de la couleur de son singe. Le
premier pose la carte de son choix et déplace son singe d’autant de cases. Le deuxième joueur choisit à son tour
une carte (obligatoirement d’une valeur différente) et la pose devant lui. Il déplace alors son singe en comptant
les cases sur le rocher. Les cases occupées par un autre singe ne comptent pas. Les déplacements ne peuvent se
faire que dans un seul sens, soit en montant soit en descendant. On ne peut faire demi-tour. Le jeu continue ainsi.
Les joueurs doivent laisser visibles les cartes déjà jouées devant eux. Au dernier tour, chacun pose sa dernière
carte (il est possible qu’il y ait 2 cartes de même valeur).
Quand les joueurs ont déposé leurs 5 cartes, la manche est finie. Les joueurs vont gagner des jetons-banane !
- A 2 joueurs, celui qui est le plus haut sur le rocher reçoit un jeton. Les autres ne reçoivent rien.
- A 3 ou 4 joueurs, celui qui est le plus haut reçoit 2 jetons-banane, le deuxième un jeton.
Les singes restent à leur place, et on démarre la deuxième manche.
Fin de la partie :
A 2 joueurs, le gagnant est celui qui a gagné en premier 3 jetons-banane. A 3 ou 4 joueurs, le gagnant est celui
qui a gagné en premier 5 jetons-banane.

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu, 1 rocher, 4 singes, 20 cartes à jouer, 20 jetons-banane
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