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jungle speed 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles : 
 
- Le totem est placé au milieu des joueurs. On distribue le plus équitablement possible les 80 cartes. Chaque joueur 
place son tas de cartes face cachée devant lui sans les regarder. 
  
- On joue à tour de rôle dans le sens horaire. A son tour, le joueur : 
 
1) Retourne face visible la 1ère carte de sa pioche et la pose devant lui. Il forme ainsi un tas de cartes dévoilées 
devant lui, où il placera la carte retournée du tour suivant, etc… Il n’a donc toujours qu’une seule carte dévoilée. 
 
2) Si deux joueurs possèdent une carte dévoilée de même symbole (quelle que soit la couleur), il y a DUEL. Le 
premier des deux qui attrape le totem gagne la manche. Le perdant de la manche récupère les cartes retournées de 
son adversaire + les siennes + celles du "pot" s’il y en a, et les place faces cachées sous sa pioche. Ensuite, il 
recommence à jouer. 
 
- S'il y a une carte spéciale : il n'y a pas de duel, mais le déroulement du jeu est modifié : 

 
Flèches tournées vers l'extérieur : Tout le monde retourne une carte, simultanément. On compare alors 
les cartes et si rien ne se passe, le joueur placé après celui qui a posé cette carte recommence à jouer. 
 
 
Flèches tournées vers l'intérieur : Tous les joueurs doivent attraper au plus vite le totem. Celui qui 
remporte le totem met son tas de cartes dévoilées au "pot" (sous le totem). C’est ensuite à celui qui a 
attrapé le totem de recommencer à jouer. 

 
Flèches couleur : On ne tient plus compte des symboles mais des couleurs des cartes ! Il n'y a duel QUE si 
les cartes ont la même couleur ! L’effet dure jusqu’à ce qu'une action se produise (le totem tombe/est 
attrapé, une autre carte spéciale est dévoilée, etc). En cas de duel à plusieurs, le gagnant réparti comme 

         il veut les cartes entre les perdants. 
 
- S'il n'y a pas de carte spéciale, rien ne se passe, c’est au joueur suivant de retourner sa carte. 
 
- À Tout moment, si un joueur attrape ou fait tomber le totem alors qu’il n’y a pas lieu, il ramasse toutes les cartes 
dévoilées présentes sur la table : celles de tous les joueurs + celles du pot. 
 
- On ne joue qu’avec une seule main, l’autre ne doit jamais intervenir. 
 
- Les cartes doivent être retournées vers les autres joueurs. 
 
- Fin du jeu : Dès qu’un joueur s’est débarrassé de toutes ses cartes, il a gagné ! 


