
CONTENU : 72 rondelles maringouins,
8 cartons de jeu

LES RÈGLES DE JEU : Vous aurez 
besoin d’un crayon et d’une feuille de 
papier pour suivre le pointage. Une partie 
consiste en 5 manches.

Étalez les 72 rondelles face au-dessus, au 
centre de la table de sorte qu’elles soient 
facile à atteindre par tous les joueurs. 
Veuillez à ce qu’aucune rondelle n’empiète 
sur les autres. Placez les cartons de jeu 
face cachée de sorte qu’aucun joueur ne 
puisse voir les maringouins.

Chaque joueur choisit un carton de jeu et 
le garde face cachée.

Lorsque tous les joueurs sont prêts, un 
des joueurs crie « PARTEZ » et la terrible 
partie commence. Chaque joueur 
retourne son carton de jeu et compare les 
rondelles avec les 9 maringouins illustrés 
sur son carton (la forme, la couleur, le 
modèle). Lorsqu’un joueur découvre un 
maringouin identique, il doit taper la 
rondelle avec sa main, puis la placer sur 
son carton de jeu. Après avoir trouvé 9 
maringouins identiques, le joueur doit 
crier « maringouin » et la ronde se termine.

Toutefois, veillez à ce que tous les 
maringouins soient bien identiques, sinon 
le joueur est disqualifié et perd la 
manche. Le joueur avec le plus de 
maringouins devient alors le gagnant de 
la manche.

Avant de débuter une autre manche, les 
joueurs doivent se choisir un autre carton 
de jeu et, sur une feuille de papier, 
identifier le gagnant de chaque manche.

Pour gagner la partie, un joueur doit 
gagner 5 manches.

Bonne partie!
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Jeu de mémoire

Pour un jeu de mémoire captivant, 
retournez les rondelles sur la table. 

Il y a 18 différents maringouins; 
chaque maringouin apparaît 4 fois.

Pour rendre le jeu plus facile et 
l’ajuster à l’âge des joueurs, enlevez 
un ou plusieurs ensembles de quatre 
maringouins au besoin.

Vous avez le jeu de mémoire parfait!


