
Zack & Pack
Pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans et plus

Le jeu est joué en plusieurs tours. Chaque tour consiste à :
1. Recevoir des pièces de bois
2. Sélectionnez un camion
3. Chargez un camion
4. Marquez les points

Le jeu se termine dès qu'un joueur n'a plus de points à la fin d'un tour.

Contenu de la boîte 
30 cartes camions
Chaque carte camion présente une région blanche représentant la zone de chargement ainsi 5 dés spéciaux
qu'un nombre qui représente la taille du camion. en 5 couleurs

64 marqueurs de points 96 pièces de bois
de taille 1 (blanc) , 2 (gris), 3 (brun), 4 (turquoise), 
5 (pourpre)

Préparation

- Mélangez les cartes camion et constituez une pile face cachée
- Faire un tas commun de toutes les pièce de bois.
- Distribuez 75 points à chaque joueur ( 1 jeton de 50, 2 de 10 et 1 de 5)
  Le reste des points forme la banque.
- Le joueur le plus jeune prend les 5 dés et commence la partie.



Déroulement du jeu :

1. Recevoir des pièces de bois

Chaque joueur jette les 5 dés. Chaque dé montre le nombre de pièces de bois 
dans la couleur correspondante que le joueur doit prendre.

Exemple :

Dé blanc : 3

Dé gris : 2

Dé brun : 3

Dé turquoise : blanc (compte pour 0)

Dé pourpre : 1

Le joueur prend 3 blancs, 2 gris, 3 bruns et 1 pourpre

2. Sélectionnez un camion :

- Chaque joueur reçoit 2 cartes camions (dans une partie à 3 ou 4 joueurs) ou
  1 carte camions (dans une partie à 5 ou 6 joueurs).
   Il place la(les) carte(s) face cachée(s) devant lui, 
  avec la flèche indiquée sur la(les) carte(s) vers lui.
- Tous les joueurs retournent simultanément leur(s) carte(s) Camion face visible
  devant soi afin que tout le monde puisse les voir. Ce qui permet à chacun de 
  voir les zones de chargement de chaque camion ainsi que le nombre inscrit sur  voir les zones de chargement de chaque camion ainsi que le nombre inscrit sur
  chaque carte camion (lequel indique le nombre de pièce de bois que l'on peut 
  charger sur un camion).
- Le plus vite possible et simultanément, chaque joueur prend :

- soit une des cartes camion visibles MAIS devant un autre joueur
  (vous ne pouvez jamais prendre une carte camion deva nt vous-même)
- soit pioche une carte camion sur la pile face cachée.

- Le moins rapide (le dernier joueur à prendre une carte camion) DOIT la prendre
  sur la pile face cachée.
- Les cartes camion qui n'ont pas été choisies sont défaussées.

3. Chargez un camion :

- Simultanément, tous les joueurs chargent leur camion avec les pièces en bois.
  Il n'y a pas de pénalités pour le joueur qui est le dernier à finir de charger.
  De ce fait, chaque joueur charge son camion tranquillement.
- Les règles de chargement sont :

- on ne doit pas dépasser la zone "blanche" du camion.
- le nombre indiqué sur le capot du camion correspond au nombre d'étages à ne pas dépasser. Un étage = une hauteur de cube blanc.
- Chaque pièce à un étage DOIT reposer entièrement sur une ou des autres pièces (pas de trou sous une pièce)
- Les pièces peuvent être posées couchées ou debout, tant qu'elles respectent les autres règles.
- Une fois que tous les joueurs ont chargé leur camion on procéde au décompte des points.



4. Marquage des points :

Chaque joueurs doit payer des points en jetons comme suit :

Espaces vides sur le camion.

Chaque joueur vérifie le nombre de cube blanc ( pièce de taille 1)
qu'il peut placer sur son camion (= le nombre de cube blanc 
pouvant être mis dans le camion pour combler tous les étages).
Pour chacune de ces pièces, le joueur paie 1 point à la banque.

Exemple :
Ce camion à de l'espace libre pour 3 cubes blancs.Le joueur
doit payer 3 points.

Surplus de pièces de bois non chargées

Chaque joueur paient 2 fois l'équivalent en cubes blancs des pièces
de bois non chargées dans le camion 

Exemple :
Le joueur n'a pas pu charger 2 pièces de bois brunes (taille 3).
Il paie de ce fait : 2 x (2 x 3) = 12 points à la banque.

Souvent, un joueur payera à la fois pour des espaces vides 
sur son camion et à la fois pour des pièces en bois non
chargées sur son camion.

Exemple :
Ce camion a des espaces vides pour encore 5 cubes blancs et 
de plus, le joueur ne peut pas charger une pièce pourpre.
Cela, lui coûtera 5 points pour les espaces non remplis de son
camion et 2 x 5 = 10 points pour la pièce pourpre non chargée.
Le joueur doit donc payer un total de 15 points à la banque.

Le ou les joueur(s) qui a (ont) perdu le moins de p oints à ce tour reçoit (reçoivent) un bonus de 10 p oints à ce tour. 

Exemple : 4 joueurs ont payé respectivement 14, 9, 4 et 6 points à la banque 
Le joueur ayant payé 4 points reçoit un bonus de 10 points de la banque 
après qu'il ait payé ses 4 points à  la banque.

Défausser les cartes camion (prises et non prises) de ce tour (reconstituer la pioche si nécessaire) et remettez les pièces de bois dans la réserve.

Fin du jeu :

Dès qu'un joueur n'a plus de points à la fin d'un tour le jeu se termine. Le gagnant est le joueur ayant le plus de points (en cas d'égalité, les joueurs
avec les plus haut scores gagnent ensemble)

© 2008 KOSMOS Verlag Author Bernd Eisenstein | www.irongames.de
Pfi zerstraße 5 − 7 Editorial adaptation TM-Spiele
D-70184 Stuttgart Illustration Michael Menzel
Tel.: +49 (0)711-2191-0 Graphics Pohl & Rick
Fax: +49 (0)711-2191-422 Règles en français
info@kosmos.de Traducteur : Lafronde
www.kosmos.de
Art.-Nr: 690397


