
Règles De 

candy xxl 
 
 
 
 
 
 

 
Préparation : 
 
- Tous les bonbons sont posés, faces colorées visibles, sur le tapis de jeu.  
 
- Les bonbons ne doivent pas se toucher.  
 
- Apprenez à reconnaître sur chaque bonbon les 3 couleurs qui le composent.  
 

1) la couleur des extrémités. 
2) la couleur de la surface centrale. 
3) la couleur du motif. 
 

But du jeu :  
 
- Etre le premier qui gagne 5 points. 
 
Déroulement : 
 
- A tour de rôle, chaque joueur sera celui qui lance le dé. Celui qui lance le dé participe au tour de jeu. 
 
- Quand les 3 dés s’immobilisent, ils indiquent 3 couleurs, peu importe que certaines (ou toutes) soient semblables. 
Par exemple : jaune + vert + bleu, ou alors bleu + bleu + rouge. 
 
- Ces 3 couleurs indiquent le bonbon à rechercher. Par exemple : jaune +vert + rouge = le bonbon composé de jaune, 
vert et rouge.  
 
- Si un joueur trouve le bonbon correspondant à la combinaison, il saisit le bonbon et la manche s’arrête. Si le 
bonbon est bien celui qu’on cherche, le joueur reçoit un point et replace le bonbon sur le tapis. Si ce n’est pas juste, 
il perd un point (seulement s’il en possède déjà un). Le tour de jeu continue ensuite sans lui. 
 
- Les points sont soit notés sur une feuille, soit symbolisés par un objet (pion, bouton, pièce, bout de papier, 
coquillage) 
 
- Si le bonbon n’existe pas, le premier joueur qui le constate, croise les deux bras sur sa poitrine. Si c’est juste, il 
reçoit un point. Si ce n’est pas juste, il perd un point (seulement s’il en possède déjà un). Le tour de jeu continue 
ensuite sans lui. 
 
Fin de jeu : 
 
- Dès qu’un joueur a gagné 5 points, la partie s’arrête, et ce joueur est le gagnant. 


