L’île de la FORTUNE
Bienvenue sur l’île de la fortune petit pirate ! tu as en ta possession une carte au trésor et tu dois
trouver le trésor disparu. Vas sur la case départ, après avoir choisi celui qui commence, lances le dé
et avances en fonction de ton nombre inscrit sur le dé. Puis le joueur suivant joue et ainsi de suite… Si
tu tombes sur une des cases jaunes (6 – 12 – 19 – 28 -34) tu rejoues le même score que tu as fait avec
le dé. Mais attention, l’île regorge de pièges alors fait attention (case rouge) :
•

Case 10 : tu as trop bu d’alcool, attends un tour pour désaouler matelot !

•

Case 17 : attention au serpent, son venin te paralyse ! si tu tombes sur cette case, il te faudra
relancer les dés au prochain tour. Si tu fais 2 tu peux repartir en relançant le dé. Si tu n’y
arrives pas, tu es bloqué. Au deuxième tour tu relances le dé et si tu n’arrives pas à faire 2, tu
restes paralysé. Tu peux rejouer au troisième tour et repartir.

•

Case 21 : nous avons perdu un valeureux pirate ! retournes sur la case départ.

•

Case 25 : On t’a empoisonné ! attends 2 tours pour guérir.

•

Case 32 : attention au requin, ses dents sont acérées ! même principe que la case serpent mais
tu dois faire 5 pour t’en sortir ou tu ressorts de ses mâchoires au troisième tour.

•

Case 39 : acte de piraterie ! tu es en prison sauf si tu fais un 6 ou que tu attends 5 tours si
tu n’y arrives pas.
Le gagnant est celui qui arrive au trésor mais il y a un piège : il faut arriver pile sur la case. Si

tu as fait un score plus élevé, tu recules du score que tu as fait en trop….
Bonne chance petit pirate !

.

Tu peux regarder comment on joue sur
mon site point-de-vue.net où je joue avec
Mathéo 😊

Découpes tout le tour des pirates puis plis le trait au-dessus de leur tête et celui à leur botte pour qu’il tienne (face
interne que tu pourras coller. Découpes le dé avec les languettes, plis toutes les faces du dé puis les languettes que
tu colleras sur la face voisine. Voilà tu es prêt à embarquer sur ton navire !

Point-de-vue.net

