
 

 

Le Wazabi est un jeu déjanté de dés et de cartes ! On peut y jouer à partir de 2 et dès 7 ans.  

Le but du jeu ? Se débarrasser de tous ses dés avant son ou ses adversaires       

  



Pour l’installation, on distribue à chaque joueur, 3 cartes et 4 dés. Les dés restants ne servent pas et les 

cartes restantes forment la pioche. On peut après mettre pus de dés pour rigoler quand on est plus 

expérimenté ou jouer avec tous les dés quand on est 2        

 

  



C’est parti pour une partie pleine de rires et de rebondissements ! A chaque tour, le joueur qui a la main 

commence par lancer les dés. Ensuite, il effectue des actions en fonction du symbole sur le dé et des cartes 

qu’il possède.  

 

Le dé avec un cube et une flèche signifie qu’on doit le donner au joueur de notre choix (si on en a plusieurs, 

on donne chaque dé mais pas obligatoirement à la même personne). Le dé avec une carte et une flèche 

signifie qu’on doit piocher une carte (si on en a plusieurs, on pioche le nombre de carte qui correspond au 

nombre de dés avec ce symbole). Les dés avec des W sont des Wazabi. Ils vont vous permettre de jouer 

certaines cartes. 

 

En haut de chaque carte est indiqué le nombre de figures (Wazabi) nécessaire pour jouer la carte. Par 

exemple, avec mes 2 Wazabi de la photo au-dessus, je peux jouer n’importe laquelle de mes 3 cartes en 

main. Le nombre de figures minimum varie d’aucune à 3. Si on a 2 Wazabi sur nos dés, on peut aussi jouer 

2 cartes avec 1 figure minimum. On n’est pas obligé de jouer une carte si cela n’arrange pas notre stratégie 

pour la suite.  

Voilà, vous savez (presque) tout sur ce super jeu d’ambiance à partager en famille        


