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BUT DU JEU
Sois le premier à atteindre la case ARRIVÉE 
et remporte la partie.

AVANT DE JOUER
Place le plateau de jeu sur la table à la 
portée de tous. Chaque joueur se choisit 
une peluche (pion) et la dépose sur la case 
DÉPART. Tous les joueurs lancent le dé à tour 
de rôle ; celui qui obtient le chiffre le plus 
haut commence la partie. Le jeu se déroule 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Le premier joueur lance le dé et avance son 
pion du nombre de cases correspondant au 
chiffre indiqué. Certaines cases permettent 
aux joueurs d’aller plus vite. Lorsqu’un 
joueur termine un déplacement sur une 
case à rayures illustrée d’une échelle (cases  
no 2, 9, 15, 29, 35), son pion grimpe dans 
l’échelle et se retrouve alors quelques cases 
plus haut, se rapprochant plus rapidement 
de l’arrivée. Par contre, il faut se méfier 
des serpents, car ils ralentissent les joueurs. 
Lorsqu’un joueur termine un déplacement 
sur une case à petits pois illustrée d’un 
serpent (cases no 7, 19, 43, 48), son pion 
glisse sur le dos du serpent et se retrouve 
quelques cases plus bas. Le premier joueur 
qui atteint l’arrivée en obtenant le chiffre 
exact gagne la partie. Si le joueur obtient 
un chiffre supérieur au nombre de cases 
restantes, il passe son tour. 

BONNE  
PARTiE !

CASES RAYMOND
Chaque fois que tu croises 
Raymond le dragon, il prend 
vie et te donne un petit coup 
de pouce! Lorsque tu ter-
mines un déplacement sur 
une case illustrée de Raymond (cases 
no 4 et 27), tu rejoues immédiatement. Si tu 
oublies ton privilège et que le joueur suivant 
a déjà lancé le dé, tu perds ton privilège. 

CASES ARAIGNÉES
Prends garde aux arai-
gnées, car elles te retiennent 
et t’empêchent d’avancer. 
Lorsque tu termines un dé-
placement sur une case illus-
trée d’araignées (cases no 16 
et 41), tu restes coincé dans leur toile. Tu 
dois donc passer ton prochain tour! 

*Attention! Il ne peut y avoir plus de 2 pions 
sur une même case. Si un joueur termine un 
déplacement sur une case pleine ( occupée par  
2 pions ), il perd son tour de jeu et laisse son pion là où 
il était avant de lancer le dé.

AVANT DE JOUER  
LA PREMIÈRE FOIS :
Les joueurs doivent insérer les 
pions de carton dans leur base 

de plastique.

Serpents et échelles
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AIM OF THE GAME
To be the first to reach the FINISH square 
and win the game.

SET UP
Place the game board on the table within 
reach of all. Each player chooses a plush 
(playing piece) and places it on the START 
square. Players take turns throwing the die. 
The player with the highest score goes first. 
The game is played clockwise.

PLAYING THE GAME
The first player throws the die and advances 
the number of squares indicated on the die. 
Some squares allow you to move forward 
faster. When a piece lands on a square with 
a ladder, the piece moves up the ladder 
(squares 2, 9, 15, 29, 35), bringing it closer 
to the FINISH square. However, beware of 
the snakes that will slow you down. When 
a piece lands on a polka dotted square 
featuring a snake (squares 7, 19, 43, 48), 
it slides down the snake’s back, several 
squares below. The first player to land on 
the FINISH square with an exact throw of 
the die wins. If you throw a number greater 
than the number of remaining squares, you 
try again on your next turn.

RAYMOND SQUARES
Each time your path crosses Raymond, 
the stuffed dragon, he comes to life and 
helps you along! When your playing piece 

ENJOY  
THE GAME!

lands on a square featuring 
Raymond (squares 4 and 
27) you get to play again 
right away. If you forget to 
play and the next player 
has already thrown the die, 
you lose your chance to play again.

SPIDERS SQUARES
Beware of the spiders! 
They will hold you back and 
prevent you from playing. 
When your playing piece 
lands on a square illustrated 
with spiders (squares 16 and 
41) you get caught in their web and lose 
your next turn! 

*Attention! No more than two playing pieces are 
allowed on the same square. If you land on a square 
already occupied by two playing pieces, you lose your 
turn and your playing piece returns to where it was 
before you threw the die.

BEFORE PLAYING 
THE GAME  

THE FIRST TIME: 
Players must insert the 

cardboard playing pieces  
into their plastic bases. 

Snakes and ladders


