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JEUX DE SOCIÉTÉPIATNIK

Les ombres de plusieurs objets se chevauchent pour créer une image pleine de mystères… Cette échancrure, 
c’est un bout de tortue ou de pomme ? Ce coin pointu, une oreille de chat ou une pâle d’éolienne ?
Prime au plus rapide, mais attention, la précision de l’observation compte… Qui sera le Maître des Ombres ?

BUT DU JEU

Retrouve les objets qui se cachent dans l’ombre. Plus tu es rapide, plus tu es précis, plus tu gagnes de points. 
Le premier à arriver au centre du plateau gagne la partie. 

RÈGLE DU JEU

Chaque joueur a une carte-vote avec 9 points de couleur, 5 cubes en bois et un isoloir. Mets au centre du 
plateau une pierre d’ombre de moins qu’il y a de joueurs et dévoile une nouvelle carte-ombres. La couleur de 
la case du joueur le plus avancé détermine quelle carte-objets on va utiliser et combien d’objets de cette carte 
il faut retrouver dans l’ombre (il faut en trouver entre 2 et 5). 
Retourne cette carte objet et c’est parti, tout le monde joue en même temps ! Positionne le plus rapidement 
possible tes cubes pour indiquer les objets que tu retrouves. Le premier qui pense avoir trouvé tous les objets 
prend la pierre d’ombre avec le chiffre le plus haut. Le tour s’arrête quand la dernière pierre est prise. Chaque 
joueur avance alors son pion d’autant de cases qu’il a retrouvé d’objets, et ceux qui les ont tous trouvé avancent 
en plus du nombre indiqué sur la pierre d’ombre qu’ils ont attrapée.

CONTENU DU JEU

1 plateau de jeu, 10 cartes images, 42 cartes ombres, 6 cartes couleurs, 6 écrans pour cacher son jeu, 6 pions 
de scores de couleur, 30 cubes en bois noirs, 5 pierres d’ombre noir, numérotées de 1 à 5

De Wolfgang Warsch

3 à 6 joueurs
à partir 8 ans
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Les ombres chinoises en mode express ! 
SHADOW MASTER

RAPIDITÉ OBSERVATION

40 minutes


