
Last Card Rules
TM

2-6

Placer les cartes restantes
sur la table. Retourner
celle du dessus

Démarrer par le joueur suivant
à gauche et tourner dans le
sens des aiguilles.

A votre tour, placez  sur la pile
une carte de même niveau ou couleur

même niveau 

même niveau 

même couleur 

même couleur 

JEU

Si une carte de question 
est jouée questionnez le 
joueur suivant en suivant 
la carte comme guide.
 

{
{

{ {Distribuer 7 cartes aux joueurs.

x 7

CARTES D’ACTION AUTRES RÈGLES

MISE EN 
PLACE

Do you like
golf? Yes, I do.

Cartes de Questions

Le joueur 
suivant 
passe 
un tour.

Le joueur
suivant prends
(X)  cartes, et

 passe
son tour.

-  En Anglais uniquement, ou prends une carte!
-  Si tu ne peux  pas jouer, prends une carte!
-  Tu peux jouer des cartes de même rang ensemble en un tour   
- Tu peux jour une carte "Pick Up" sur une carte "Pick Up"
   (le nombre s'accumule pour le joueur suivant).
- Dire "Last card(s)" à une carte de la fin , ou sinon prends 
   une carte !
- Tu ne peux  pas finir avec les cartes Change color, 
   Erase ou Splatter.
LE PREMIER QUI N'A PLUS DE CARTES,  GAGNE !

Changer le 
sens du jeu 

(par ex. de sens
des aiguilles 

à sens inverse)

jump change 
directionpick up change

color erase

Jouable sur 
n'importe quelle
 couleur. Puis 

choisir la couleur
que  le prochain 
joueur doit jouer

Annule  les 
cartes "Prends". 
Toute carte peut 
être  jouée sur

 cette carte

Quand elle est 
jouée sur une carte
"Prends", cette carte
fait ramasser tous 
les autres joueurs. 
Elle change aussi 
la couleur.

splatter!

Map, milk,
monkey, 
“mmm”.
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