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Vous venez de trouver une règle de jeux mise en ligne par 

baby’tems, location de jeux et jouets.  

https://www.location-jeux.babytems.fr vous propose des 

centaines de jeux disponibles à la location, pour les enfants, pour 

les ados et pour les familles.  

Pour toutes nos locations :  

 Hygiène maximale + quarantaine de tous les jeux. 

 Livraison & retour par Mondial Relay ou Colissimo.  
(ou retrait & restitution à notre adresse) 

 Location à partir de 2€ / mois, sans engagement ! 

 

 Louer, jouer, tout simplement. 

 

Infos & réservations : 

https://www.location-jeux.babytems.fr 

 

 
����� Pour être informé(e) des jeux ajoutés au catalogue,  

abonnez-vous à la newsletter :   

https://www.location-jeux.babytems.fr/inscription-newsletter 

 
��	
� Pour découvrir les tests de jeux et profitez d'offres spéciales,  

rejoignez le groupe Facebook ici : 

https://www.facebook.com/groups/babytems.jeux/  

 



 Objectif :

Etre le 1er joueur à avoir en sa possession toutes les cartes du jeu.

 Préparation :

Distribuer face cachée le même nombre de cartes à tous les joueurs.
Déroulement d’un tour de jeu :

1 • Le joueur le plus jeune retourne la première carte de son tas (sans la montrer) et choisit une 
caractéristique qu’il estime forte. Il en énonce la valeur aux autres joueurs.

2 • Les autres joueurs consultent la première carte de leur tas et énoncent la valeur de cette même 
caractéristique à tour de rôle (on joue dans le sens des aiguilles d’une montre). Le joueur qui énonce la plus 
forte caractéristique remporte les cartes de tous les autres joueurs et les replace face cachée sous son 
tas de cartes.

3 • Le joueur qui vient de remporter l’affrontement prend la main. Il choisit à son tour une caractéristique 
qu’il estime forte et on recommence un nouveau tour de jeu.

 Les espèces menacées :

Les cartes sont classées en 4 catégories selon le degré de menace* qui pèse sur les espèces (ou degrè 
de rareté dans certains cas) :

Espèces non menacées (pastille verte en haut à gauche)

 Espèces vulnérables (pastille jaune)

 Espèces en danger d’extinction (pastille orange)

 Espèces en danger critique d’extinction (pastille rouge)

Pendant un tour de jeu, il est possible de changer la caractéristique d’affrontement, si l’on dispose d’une 
carte avec une pastille jaune, orange ou rouge.

Le joueur qui souhaite effectuer ce changement doit avoir en main une carte prioritaire par rapport à celle 
du joueur qui a choisi la caractéristique initiale.

Les ordres de priorité de ces cartes sont (du plus prioritaire au moins prioritaire) :

Pastille rouge > pastille orange > pastille jaune > pastille verte.

Dans le même tour de jeu, plusieurs joueurs peuvent essayer d’imposer leur caractéristique favorite.

Le but est de favoriser les espèces les plus en danger (ou les plus rares).

 Fin de la partie :

Lorsqu’un joueur a collecté toutes les cartes du jeu, il remporte la partie. On peut aussi décider d’arrêter le 
jeu au bout de 15 min (le joueur ayant le plus de cartes remporte la partie).

Règle du jeu générique pour jouer aux 
Défi s Nature

FRANCAIS


