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Variante 1: Puissance 4
Préparation du jeu: Chaque joueur choisit une couleur 
et place ses cartes en pile devant lui. Vous n’avez pas 
besoin des cartes Mission. Choisissez la personne qui va 
commencer le jeu.

Déroulement de la partie: Le premier joueur pose 
une première carte, face visible, sur la table. Le joueur 
suivant peut placer sa carte à gauche, à droite, au-
dessus ou en dessous de cette carte (pas en diagonale). 
Chaque joueur joue à son tour une carte de sa couleur. 
Le but du jeu est d’obtenir le plus vite possible quatre 
cartes de votre couleur à la suite (la suite peut être 
horizontale, verticale ou en diagonale).

Fin du jeu: Le gagnant est le premier joueur à poser sur 
la table 4 cartes de sa couleur à la suite.

Variante 2: Puissance 5
Vous pouvez également jouer à « Puissance 5 » avec 
les mêmes cartes. Les règles du jeu sont les mêmes, 
mais vous devez cette fois créer une suite de 5 cartes. 
Le gagnant est le premier joueur à obtenir 5 cartes à la 
suite.

Règles supplémentaires pour les 
joueurs avancés:
Préparation du jeu: Chaque joueur choisit une couleur 
et place ses cartes en pile devant lui.

Par ailleurs, chaque joueur choisit au hasard, dans la 
pile regroupant les cartes Mission, une carte dévoilant 
une mission secrète. Mettez les autres cartes de côté. 
Elles ne sont pas utilisées dans ce jeu. Ensuite, choisissez 
la personne qui va commencer le jeu et décidez si 
vous voulez intégrer les cartes secrètes dans la version 
Puissance 4 ou Puissance 5.

Déroulement de la partie: Chaque joueur regarde 
sa carte « mission secrète » sans la montrer à son 
adversaire. En plus de créer une suite de 4 ou 5 cartes, 
vous devrez exécuter la mission indiquée sur les cartes 
Mission.

Mission Forme:          Mission Photo:

Fin de la partie: Jouez 3 parties d’affilée et additionnez 
les points obtenus. Le joueur qui gagne est celui qui 
a obtenu le plus de points ! Vous gagnez 1 point pour 
chaque suite et mission menée à bien. Si certains 
joueurs ont obtenu le même nombre de points, le 
gagnant est celui qui a mené à bien le plus grand 
nombre de missions.

Règles du jeu
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Ces cartes dévoilent 
une forme que vous 
devez essayer de 
recréer dans le jeu. 
Vous avez exécuté votre 
mission avec succès si 
vous parvenez à copier/ 
créer cette forme dans 
votre jeu dans votre 
propre couleur.

Vous devez créer 
une suite de 4 cartes 
illustrant la même 
photo pour gagner 
un point avec cette 
carte.
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