
RAPIDOFRUIT

Préparation du jeu : les cartes “animaux” sont 
mélangées et distribuées faces cachées  

à chaque joueur (à 3 joueurs, 2 cartes sont écartées). 
Chaque joueur pose son paquet devant lui faces cachées. 
Le paquet de cartes “fruit & légume” est mélangé et 
placé au centre des joueurs faces visibles.
 
Déroulement du jeu : chaque joueur retourne en même 
temps, devant lui, la 1ère carte de son paquet. 2 cas 
sont possibles : 
- 2 (ou plus) animaux identiques apparaissent.
Dans ce cas, seuls les joueurs ayant un animal en commun 
peuvent jouer et se précipiter pour taper sur le paquet 
de carte “fruit & légume”. Le plus rapide, gagne la 1ère 

carte du paquet et la pose devant lui comme carte gagnée.
- au moins 1 des cartes retournées par les joueurs 
comporte le même “fruit” ou “légume” que celui de  
la carte “fruit & légume” du centre de la table. 
Dans ce cas, tous les joueurs peuvent jouer et se précipiter 
pour taper sur le paquet de cartes “fruit & légume”.  
Le plus rapide, gagne la 1ère carte de ce paquet et la pose 
devant lui comme carte gagnée.

Âges : 5-8 ans

Nb de joueurs : 2-4

Nb de cartes : 52 cartes (32 cartes “animaux”  
+ 20 cartes “fruit & légume”).
But du jeu : gagner le plus grand nombre de 
cartes “fruit & légume”.



Attention : un joueur qui retourne une carte animal 
avec des gants de boxe, n'a pas le droit de jouer.

Pénalités :
En cas d’erreur les joueurs sont pénalisés et doivent 
remettre une de leurs cartes précédemment gagnées 
sous le paquet de cartes “fruit & légume”.

À la fin du tour de jeu, soit l’un des joueurs a gagné la 
carte “fruit & légume” et la partie continue avec la carte 
du dessous, soit personne ne l’a gagnée et la partie 
continue avec cette même carte.
Les joueurs retournent en même temps une nouvelle 
carte et ainsi de suite.

Lorsque les joueurs n'ont plus de cartes animaux,  
on récupère toutes les cartes, on les mélange et  
on les redistribue entre les joueurs. Puis la partie continue
Fin de la partie : la partie s’arrête quand il n’y a plus 
de cartes “fruit & légume”. Le gagnant est le joueur qui 
totalise le plus grand nombre de cartes “fruit & légume”.
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