
AMI-DÉFI

Pour plus de plaisir,  
les joueurs peuvent  

s’amuser à découvrir  
les 4 petits Schtroumpfs  
qui se sont aussi cachés  

dans chacune des  
planches de jeu. 

 Où sont-ils?

FRIENDLY CHALLENGE

For more fun, players  
can try to f ind the  

four lit tle Smur fs also  
hidden on each of the  

game boards. 
Where are they? 

GAME RULES

AIM OF THE GAME
Collect as many cards as possible by f inding their corresponding 
images hidden on the game boards of Smur fs’ World.

SET UP
Shuf f le the cards and lay the deck face down on the table. Players 
should decide whether they will share the same game board or each 
use a dif ferent one to search for the images.

LET‘S PLAY
A player turns over the top card of the deck for everyone to see. Then 
all the players try to locate the card’s image on the game board. The 
f irst player to spot it tells the other players. If the player is right, he or 
she gets to keep the card. If not, all the players try again to f ind the 
image. The player who spots the image keeps the card and turns over 
another card, and so on. The player with the most cards wins. Players 
must pay close attention, because some Smur fs or objects may be 
hidden behind other images on the game board. Players must ensure 
that the image found is completely identical to the one on the card.

Note: All the images on the cards are found on each game board.

PLAY AS A GROUP
Form two or three teams and give each team a game board and f ive 
cards picked at random. On their board, each team tries to f ind the 
images associated with their f ive cards. The f irst team to succeed 
wins the game. Playing the game this way fosters mutual suppor t  
and team spirit.

HAVE FUN! 

RÈGLES DU JEU

BUT DU JEU
Amasser le plus de car tes possible en trouvant les images 
correspondantes qui sont dissimulées dans les planches  
de jeu illustrant le monde des Schtroumpfs.

AVANT DE JOUER
Mélangez les car tes de jeu disposez-les face contre table en une pile. 
Déterminez si tous les joueurs essaieront de trouver les images sur  
la même planche de jeu ou si chacun jouera avec sa propre planche.

DÉROULEMENT DE LA PARTIE
Un joueur retourne la car te sur le dessus de la pile af in que tous 
puissent voir l’illustration. Tous les joueurs tentent de trouver sur  
la planche de jeu l’image correspondant à l’illustration de la car te.  
Le premier qui y parvient avise les autres joueurs. Si le joueur a bel  
et bien trouvé l’image correspondante, il garde la car te. Si ce n’est pas 
le cas, tous se remettent à chercher. Le joueur qui trouve une image 
retourne une nouvelle car te, et ainsi de suite. Celui qui amasse le plus 
grand nombre de car tes rempor te la par tie. Les joueurs doivent être 
très attentifs, car cer tains schtroumpfs ou cer tains objets peuvent être 
dissimulés derrière des images de la planche de jeu. Les joueurs doivent 
s’assurer qu’il s’agit bel et bien de l’image qui correspond à l’illustration 
de la car te de jeu. 

Note : Les illustrations de toutes les car tes se trouvent sur toutes les  
planches de jeu.

VARIANTE POUR JOUER EN ÉQUIPE
Formez 2 ou 3 équipes, remettez à chacune une planche de jeu 
et 5 car tes prises au hasard. Chaque équipe tente de trouver les 
illustrations des 5 car tes sur sa planche de jeu. L’équipe qui réussit 
le plus rapidement gagne la par tie. Cette façon de jouer favorise 
l’entraide et développe l’esprit d’équipe.

BONNE PARTIE!

Keep this infromation. / Informations à conserver.

Hide and Seek TM

Cherche et trouve MC 


