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Tous à l’assaut !

Un jeu d’adresse pour 2 à 4 chevaliers de 4 à 99 ans.

Auteur :  Gunter Baars
Illustration :  Stephan Pricken
Durée de la partie : 15 à 20 minutes

Furieux de voir que leur roi s’est accaparé de tous les trésors qu’il garde dans son château,
les chevaliers ont formé une alliance. Ils ont déjà préparé un plan pour récupérer ces trésors. 
Grimpant l’un sur l’autre, ils arrivent en haut du mur du château et, de là, sautent dans le
château. Mais pour cela, ils ont besoin de votre aide. Chaque joueur forme une tour en 
empilant cinq chevaliers de couleurs différentes et, d’un coup de doigt, pousse celui placé 
en haut pour le faire atterrir dans le château. Celui qui aura de la chance en lançant les 
dés et sera adroit en poussant le chevalier pourra remporter les précieux trésors.

Contenu du jeu
 1 château (= fond de la boîte), 4 murs de château, 20 chevaliers, 27 cartes de trésor, 
4 plaquettes de construction d’une tour, 2 dés, 1 règle du jeu

Avant de jouer pour la première fois 
Assemblez les neuf pièces du château de la manière
suivante : emboîtez les murs les uns dans les autres en
tournant les créneaux vers le haut et insérez-les dans 
le château. 

Préparatifs
Retournez les cartes de trésor et mélangez-les. 
Posez trois cartes dans chaque pièce et retournez la
carte du dessus face visible. Chaque joueur prend une
plaquette de construction de tour et choisit la pièce
de trésor qu’il va piller. Il pose sa plaquette à l’endroit
correspondant à l’extérieur du mur du château. 
Vous pouvez donc vous déplacer autour du château. 
Préparez les chevaliers et les dés.

Déroulement de la partie
Celui qui sera le plus rapide en disant «  Sur mes épaules, prêts, partez » commence en lançant 
les deux dés.

Qu’indiquent les dés ?

• Un ou deux boucliers de chevalier ?

  Pour chaque bouclier obtenu, tu prends un chevalier de la couleur correspondante et le 
poses sur ta plaquette de tour posée contre le mur du château.
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 As-tu déjà posé un chevalier d’une de ces couleurs ?
  Une tour de chevalier doit comprendre toutes les couleurs de chevaliers ! Si ta tour contient 

déjà un chevalier de la même couleur, tu le donnes au joueur suivant dans le sens des
aiguilles d’une montre. Ce joueur peut soit le poser soit le passer aussi au joueur suivant s’il
a déjà cette couleur.

 Les couleurs indiquées par les dés ne peuvent servir à personne ?
  Tu prends le nombre correspondant (un ou deux) de chevaliers et le(s) poses sur ta tour. 

Fais attention à ne pas poser deux fois la même couleur de chevalier sur ta tour.

• Un ou deux fous ?

  Si tu as obtenu un fou en lançant les dés, ce dernier te joue un tour car tu ne pourras 
utiliser que la couleur de l’autre dé.

 Si tu obtiens deux fous, c’est toi qui feinte le plaisantin car tu as le droit de poser 
un chevalier de ton choix.

C’est ensuite au tour du joueur suivant de lancer les dés.

Comment envoyer un chevalier ? 

Dès qu’un joueur a empilé cinq chevaliers les uns sur les 
autres, il en envoie un dans le château. Il faut alors faire
preuve de calme et de prudence ! En appuyant ton index
contre ton pouce, donne un petit coup sur le chevalier 
placé en haut de la tour pour qu’il atterrisse dans une pièce
du château. Tu retires alors la carte de trésor face visible de
cette pièce et la poses devant toi, face cachée.

Défais la pile de tes chevaliers, pose-les dans la réserve et retourne, face visible, la carte de trésor 
suivante dans la pièce que tu viens de piller. Tu peux alors poser ta plaquette de construction de 
tour à un autre endroit et empiler tes chevaliers quand ce sera ton tour de jouer.    

Règles importantes de chevaliers :

•  Dès que le premier chevalier est posé sur une plaquette de construction de tour, on n’a plus le 
droit de déplacer la plaquette. 

•  Une tour de chevalier doit toujours comprendre les cinq couleurs de chevaliers.
•  Si une tour se renverse par inadvertance, elle est de nouveau assemblée.
•  Si un chevalier n’atterrit pas dans le château quand il est catapulté ou s’il atterrit dans une 

pièce vide, il est remis dans la réserve de chevaliers du joueur. Les quatre autre chevaliers 
restent empilés et ou sont de nouveau empilés.

Conseil :
Les débutants ont le droit à deux essais pour catapulter leur chevalier, s’ils n’y arrivent pas du 
premier coup.

Fin de la partie
La partie se termine dès qu’un joueur a récupéré cinq cartes de trésor.
Chaque joueur compte le nombre de trésors représenté sur ses cartes.
Celui qui aura la plus de trésors gagne et est le meilleur chevalier. 6
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen, 
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part 
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte 
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo 
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página 
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt 
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan  leve

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga 
om det fi nns en reservdel till den leksak som kommit 
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szül k!

eres.



Kinderen zijn wereldontdekkers! 
We begeleiden ze op al hun zoektochten 
met uitdagende en stimulerende, maar 
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed. 
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!

Children are world explorers!
We accompany them on their journey with 
games and toys that challenge and foster 
new skills, as well as being above all lots of 
fun. At HABA you will find everything that
brings a special glint to your child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker! 
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen – 
mit Spielen und Spielsachen, die fordern, 
fördern und vor allem viel Freude bereiten.
Bei HABA finden Sie alles, was Kinderaugen 
zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs 
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de leurs 
excursions avec des jeux et des jouets qui 
les mettront à défi, les stimuleront et
surtout leur apporteront beaucoup de 
plaisir., HABA propose tout ce qui fait
briller le regard d’un enfant ! 

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

¡Los niños son descubridores del 
mundo!  Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones con juegos y juguetes que les 
ponen a prueba, fomentan sus habilidades
y, sobre todo, les proporcionan muchísima 
alegría. ¡En HABA ustedes encontrarán todo 
eso que pone una lucecita brillante en los 
ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorri-
bande con giochi e giocattoli che ne
stimolano la curiosità, ne aumentano le 
potenzialità, e che, soprattutto, li rendono
felici! Da HABA troverete tutto quello
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan  à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas 

Pista per biglie

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini
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