
Principe du jeu 

C'est une course de moto : soyez le plus rapide ! 

 

Règle du jeu 
 

Installation sur la grille de départ 

Chaque joueur lance le dé-nombre à tour de rôle. Il s'installe sur la grille de départ selon le nombre obtenu. S'il n'obtient pas un 

des nombres de la grille ou si celui-ci est déjà occupé, il passe son tour.  Lorsque tous les joueurs sont en place sur la grille, 

vous pouvez faire chauffer le moteur pendant que vous lisez la suite de la règle. 

 

Utilisation des cartes et des dés. 

Vous avez deux cartes motos : une carte "dizaine" (partie avant de la moto) et une carte "unité" (partie arrière de la moto). Leur 

urilisation varie selon les versions. 

 

Version Grande section 

Vous gardez uniquement les dizaines 0, 1, 2. Vous utilisez toutes les unités. Retournez une carte de chaque paquet. Le joueur 

lit le nombre affiché. Si sa lecture est exacte , il lance le dé-nombre et avance selon le nombre obtenu. 

 

Version CP 1 

Vous utilisez toutes les cartes motos. Retournez une carte de chaque paquet. Le joueur lit le nombre et lance le dé-nombre. Il 

ajoute le nombre obtenu au  dé à celui obtenu aux cartes. Si le résultat est exact, il avance son pion-moto du nombre obtenu sur 

le dé-nombre. 

 

Version CP 2 

Vous utilisez toutes les cartes motos. Retournez une carte de chaque paquet. Le joueur lit le nombre et lance le dé-nombre et le 
dé comportant les signes + et -.  Il ajoute ou soustrait le nombre obtenu au  dé à celui obtenu aux cartes . Si le résultat est 

exact, il avance son pion-moto du nombre obtenu sur le dé-nombre. 

 

Version famille 

Vous utilisez toutes les cartes motos. Retournez une carte de chaque paquet. Le joueur lit le nombre et lance le dé-nombre et le 
dé comportant les signes +,  - et x.  Il ajoute, soustrait ou multiplie le nombre obtenu au  dé à celui obtenu aux cartes . Si le 

résultat est exact, il avance son pion-moto du nombre obtenu sur le dé-nombre. 

Dans cette version, pour les enfants ne maîtrisant pas suffisamment la multiplication, le signe x donnera droit à un déplacement 

sans calcul. 

 

Déplacement 

Il est interdit de passer par-dessus un autre joueur. Un dépassement ne peut se faire qu'en 

utilisant les cases disponibles. Voir l'exemple 1. 

Les déplacements en diagonale sont interdits. 

Il est également interdit d'être sur la même case qu'un autre joueur.  

Parfois, ça "bouchonne", on ne peut donc avancer que d'autant de cases possibles. Exemple 2. 

 

Les cases spéciales 
Case moto. Vous mettez les gaz à fond : vous multipliez votre déplacement par deux.. Si vous 

arrivez à nouveau sur une case "moto", vous avancez d'une case supplémentaire seulement. 

Case "pneu" ou "essence", vous devez aller au stand. 

Vous devez aller au stand : procédure 

Vous n'utilisez plus que le dé-nombre. La voie d'accès ne pouvant être prise à pleine vitesse 

sous peine d'accident, le déplacement maximum est de 2. Ainsi, si vous avez obtenu 6, vous ne 

pouvez vous déplacer que de 2. 

Il est possible d'être à plusieurs sur une même case. Il est également possible de passer par-

dessus un adversaire. Vous devez vous arrêter au stand.  Lorsque vous repartez, vous reprenez 

le jeu normalement. 

 

Fin de partie 
Vous comptez les tours. Les tours sont à indiquer sur la page de marque. 

Le premier joueur qui a bouclé 5 tours a gagné.  
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Déplacement interdit 

Déplacement autorisé 

Exemple 1 

Le rouge a obtenu 5, mais il 
ne peut avancer que de 2. 

Exemple 2 
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Montage des 

pions : 
Découpez autour et 

pliez selon les 

lignes. Vous 

devez obtenir ceci. 

 

Bricoleurs 

Les pions sont prévus pour être 

collés sur des 

bouchons de 

bouteille d'eau 

afin d'améliorer 

leur stabilité. 
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