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But du jeu
Il s’agit d’assembler le plus grand nombre 
de suites logiques de trois pièces issues 
de l’univers du fermier Foin-Foin.

Aim of the game
To match the greatest number of three-piece 
logical sequences from the world of 
the Friendly Farmer. 

Règles du jeu
Rules
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Déroulement de la partie
Les joueurs distribuent entre eux toutes les pièces identifiées no 1. Chaque joueur 
pose ses pièces devant lui, face visible. Ensuite, les joueurs mélangent et disposent les autres 
pièces, face cachée, sur la table en deux pioches, soit les pièces no 2 et les pièces no 3, 
puis déterminent au hasard qui sera le premier à jouer. Le jeu se déroule dans le sens  
des aiguilles d’une montre.   
Le premier joueur prend une pièce no 2 et la retourne de façon à ce que tous puissent 
la voir. Il essaie de l’assembler avec une des pièces no 1 qu’il possède. Si ça ne fonc-
tionne pas, il remet la pièce à sa place, face cachée, et c’est au tour du joueur suivant.  
Si au contraire c’est une bonne pièce, il la garde et continue à jouer. Il prend alors au 
hasard une pièce no 3 et essaie de terminer cette suite ou une autre déjà commencée. 
Si cela fonctionne, sa suite logique est terminée. C’est alors au tour du joueur suivant.  
Pour les autres tours de jeu, chaque joueur peut décider d’un point de vue stratégique de 
prendre une pièce no 2 ou une pièce no 3, en gardant en mémoire cependant qu’à chaque 
suite logique terminée on passe au joueur suivant. Le premier qui réussit à faire toutes ses 
suites logiques gagne la partie.

Pour les plus petits
Les joueurs regroupent les pièces selon leurs numéros (1, 2 et 3) et les disposent, face  
visible, en trois pioches sur la table. Ils déterminent au hasard qui sera le premier à jouer. 
 Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Le premier joueur prend une pièce no 1 et la pose devant lui, face visible. En regardant 
les pièces no 2, le joueur tente de trouver celle dont l’illustration suivrait logiquement sa 
pièce no 1. Quand il croit l’avoir trouvée, il la prend et essaie de l’assembler avec la pièce 
qu’il a devant lui. Si ça ne fonctionne pas, il remet la pièce à sa place, face visible, et c’est au  
tour du joueur suivant. Si c’est la bonne pièce, il la garde et continue à jouer. Il essaie  
alors de trouver la pièce no 3 qui compléterait sa suite logique en regardant attentivement 
la pioche de pièces no 3. S’il trouve la bonne pièce, sa suite logique est terminée. Il en 
commencera une nouvelle au prochain tour de jeu. Si ce n’est pas la bonne pièce, il la  
remet à sa place. C’est alors au tour du joueur suivant.  
Le jeu se termine quand toutes les suites logiques sont assemblées. Celui qui en aura  
assemblé le plus grand nombre gagne la partie.

 
En équipe
Les joueurs de la même équipe se placent face à face. Le jeu se déroule 
comme décrit dans le déroulement de la partie avec la différence  
suivante : lorsqu’un joueur a terminé ses suites logiques, il peut aider 
son partenaire à faire de même. La première équipe qui a terminé toutes  
ses suites logiques gagne la partie.

Bonne partie! Playing the Game
Players distribute all No. 1 pieces among themselves, placing them face up in front of each 
player. Then the players mix and spread all No.2 pieces face down on the table. They do the 
same with the No. 3 pieces, creating a distinct collection separate from the No. 2 pieces. 
Players then decide who goes first. The game is played clockwise.  
The first player chooses a No. 2 piece and turns it over for all to see and tries to match 
it to a No. 1 piece in his or her possession. If the player cannot, the piece is returned face 
down on the table. Then the next player takes a turn. If, however, the No. 2 piece matches a 
No. 1 piece in the player’s possession, the player then chooses a No. 3 piece and tries to match 
it to the 1-2 sequence or to an already existing 1-2 sequence. If the player succeeds, his or 
her logical sequenced is complete and the next player takes a turn. If not, the No. 3 piece 
is returned face down on the table. For other rounds of the game, a player may choose 
to turn over a No. 2 or No. 3 piece. However, each time a logical sequence is completed, the 
next player takes a turn. The first player to complete all his or her logical sequences wins 
the game.

For Little Ones
Players group the pieces according to their numbers (1, 2 and 3) and arrange them in 
three collections face up on the table. Players then choose who goes first. The game is 
 played clockwise. 

 The first player chooses a No. 1 piece, placing it face up. The player then tries to choose a 
No. 2 piece to form a logical sequence with the No. 1 piece. If the player locates a potential 
piece, the player then tries to assemble the logical sequence. If the player fails, the piece 
is returned to the pile and another player takes a turn.  If the player succeeds, the player 
continues to play, trying to find a No. 3 piece to complete the logical sequence. If the player 
succeeds, the logical sequence is complete. Then the next player takes a turn. If not, the 
player returns the piece to the pile until it is his or her turn to play again.  

The game ends when all logical sequences have been completed. The player with the 
greatest number of logical sequences wins the game.

 
In Teams
Players in the same team face each other.  The game is played according to the rules in the 
first method of play, except that the first player to complete his or her logical sequences 
can then help his or her teammate. The first team to complete all their logical sequences 
wins the game. 

Enjoy the game!
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