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LA GAMME CARRÉE

PRESTO PRESTO
Un jeu de mots et de rapidité évolutif
VOCABULAIRE

RAPIDITÉ

IMAGINATION

De Bernhard Lach & Uwe Rapp
2 à 6 joueurs
à partir 7 ans
15 minutes

Un jeu de mots et de rapidité, créatif et évolutif avec 4 variantes de jeu ! Tous les joueurs jouent en même
temps. Un même dessin peut évoquer plusieurs mots. La chaussure peut devenir une basket ou une tennis,
l’avion un jet, un coucou…
BUT DU JEU
Forme le plus vite possible une rangée de tuiles devant toi, en les rangeant de manière à ce que les premières
lettres de chaque mot soient dans l’ordre alphabétique.
RÈGLE DU JEU
Les tuiles sont réparties sur la table face cachée. Tous le monde joue en même temps. Retourne une tuile et
imagine un mot décrivant l’image pour créer une série de 7 tuiles dans l’ordre alphabétique. Attention tu dois
placer les tuiles de gauche à droite, sans déplacer ni rejeter les tuiles déjà placées ! Tu peux par contre décider
de ne pas placer une tuile, la remettre sur le tas, et en piocher une autre. Le premier à 7 gagne la manche, la
partie se joue en 4 manches.
Il y a 3 autres variantes: 7 tuiles dans l’ordre de Z à A, 10 tuiles avec des mots ne commençant pas par la même
lettre, ou 7 tuiles s’enchainant avec des mots successifs sans aucune lettre commune… et tu peux aussi jouer
dans une autre langue ! 
CONTENU DU JEU
63 tuiles-dessin, 1 règle du jeu, un papier et un crayon pour noter les points (non fourni)
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