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Bzzz, bzzz ! Il y a vraiment trop de mouches ici ! Essaye d’en attraper le 
plus possible avec ta tapette et devient le meilleur Chasseur !

Tapettes à mouches Jetons Chasseur 
de mouches

Jeton 1er joueur

Matériel

5 11 1

36
Cartes Mouche

de 6 couleurs différentes

Mouches 
romantiques

Mouches  
super rapides

Mouches 
reines

Mouches 
rêveuses

Mouches 
bébés

Mouches 
gourmandes
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1



Prends ta Tapette à mouches en main et observe les 
cartes Mouche disposées face visible sur la table ainsi 
que la carte que tu as en main.
Au signal du 1er joueur (qui peut être « 1, 2, 3, bzzz ! »), 
et au même moment que les autres, tu peux vite 
poser ta Tapette sur la carte Mouche que tu souhaites 
collectionner.

Il existe deux cas de figure :
⊲ Tu as été le seul à poser ta Tapette sur la carte 
Mouche :
⬃ Bravo ! Tu remportes la carte ! Ajoute-la à ta 
collection. 

⊲ Vous êtes plusieurs à avoir posé votre Tapette 
sur la même carte Mouche :
⬃ Bataille ! Le joueur qui a la valeur la plus 
grande sur son dé remporte la carte et l’ajoute à 
sa collection.

Mais, attention ! Dans les 
deux cas, si la valeur d’un dé 
est égale à la valeur de la carte 
Mouche… catastrophe ! Celle-ci 
est écrabouillée ! La carte est 
automatiquement défaussée, 
personne ne peut la récupérer ! 

Une fois que les joueurs ont récupéré leurs cartes, les 
autres cartes sont défaussées. 
Une fois que les cartes ont été récupérées par les 
joueurs ou défaussées, on recommence un nouveau 
tour de jeu : le joueur placé à la gauche du 1er joueur 
devient 1er joueur.

Il récupère le jeton correspondant, défausse les 
éventuelles cartes restantes, pioche autant de cartes 
qu’il y a de joueurs moins 1 et les place, face visible, au 
centre de la table.
À son tour de donner le signal de la chasse à la mouche 
quand tout le monde est prêt !

Lorsque la pioche est vide, mélange toutes les cartes 
défaussées pour créer une nouvelle pioche.

Conseil  Tu peux aussi poser les cartes de ta 
collection, face visible, devant toi, c’est plus simple 
pour la première partie.

La partie se déroule en plusieurs manches.
À chaque manche, tu vas devoir collectionner au 
maximum 5 cartes Mouche pour créer la collection la 
plus longue (avec le plus grand nombre de cartes) et 
obtenir un jeton Chasseur de mouches.

Il existe 3 façons de créer des collections :

1 Tu peux faire la collection 
des mouches de même cou-
leur, peu importe leur chiffre. 

2 Tu peux faire la collec-
tion des mouches de même 
chiffre, peu importe leur 
couleur. 

3 Tu peux collectionner 
des mouches de toutes les 
couleurs, mais, attention, 
toutes les cartes doivent être 
de couleurs et de valeurs 
différentes.

Être le premier à obtenir 3 jetons Chasseur de mouches.

Comment collectionner les cartes Mouche ?

Mise en place

But du jeu

Déroulement

1. Chaque joueur choisit une Tapette à mouches.

2. Le joueur qui imite le mieux la mouche récupère 
le jeton 1er joueur et le place devant lui.

3. Il mélange les cartes Mouche et en distribue 1  
à chaque joueur, y compris lui-même.

4. Il place ensuite autant de cartes qu’il y a de 
joueurs moins une, face visible, au centre de la 
table, bien espacées les unes des autres. 
Par exemple, s’il y a 4 joueurs, 3 cartes sont placées 
face visible sur la table.

5. Il place les jetons Chasseur de mouche sur un 
côté de la table.

6. Enfin, il forme la pioche avec les cartes 
restantes, face cachée.

de la partie

Cas particuliers : l’égalité aux dés
Il est possible, lors d’une bataille, que 2 joueurs ou 
plus obtiennent la même somme aux dés.
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, les joueurs 
s’échangent toutes les cartes qu’ils ont en main. 
Ils ne peuvent pas récupérer la carte Mouche sur 
laquelle ils ont posé leur Tapette.
S’il y a plus de 2 joueurs avec des chiffres 
identiques sur leurs dés, l’échange de collections 
se fait dans le sens des aiguilles d’une montre.

!

2 3



Si un ou plusieurs joueurs ont 5 cartes en main, ils 
doivent l’annoncer aux autres joueurs. 
Les autres joueurs ont encore un dernier tour de jeu 
pour récupérer une carte. Ceux qui ont 5 cartes ne 
participent pas : personne ne peut avoir plus de 5 
cartes en main. 
On place le même nombre de cartes face visible que 
les manches précédentes. Il peut donc y avoir autant ou 
plus de cartes qu’il y a de joueurs pour ce dernier tour.

Une fois ce dernier tour de jeu effectué, les joueurs 
révèlent les cartes de leur main et montrent leur collec-
tion de mouches.
Le joueur qui a la collection la plus longue remporte la 
manche, peu importe la valeur de sa collection. 
Il récupère un jeton Chasseur de mouches. Si plusieurs 
joueurs ont une collection avec le même nombre de 
cartes, ils remportent chacun un jeton Chasseur de 
mouches.

Le premier joueur qui réussit à obtenir 3 jetons Chasseur de mouche gagne la partie. Si plusieurs joueurs 
réussissent à obtenir 3 jetons en même temps, ils sont tous déclarés vainqueurs.
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Fin de la manche

Fin de la partie
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P etites précisions sur 
l’utilisation de la Tapette
1 La Tapette doit être utilisée de sorte que le dé à 
l’intérieur soit secoué.

2 Elle doit rester sur la carte Mouche jusqu’à ce 
que le résultat du tour soit donné.

3 Si tu ne veux pas des cartes présentes sur la 
table (car elles ne t’intéressent pas), tu n’es pas 
obligé de poser ta Tapette sur une carte.

4 Au contraire, si tu veux une carte mais que tu 
ne poses pas ta Tapette en même temps que les 
autres, tu es éliminé pour ce tour et tu ne peux pas 
récupérer de carte Mouche.
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