
La Tour enchantée et la Grenouille enchantée 
 

Mise en place  

 Dans la boite : 

o Le grand et le petit plateau. 

o Les 16 jetons  face visible    sur le grand plateau. 

o La Tour avec la Princesse. 

 À portée : 

o Robin et le Sorcier. 

o Les 2 dés   +  une clé. 

o Les 2 champignons  +  la grenouille  +  les 6 tuiles  grenouille face cachée  +  une 2
e
 clé. 

 Un joueur joue le Sorcier. Il prend le  avec les symboles. 

À tour de rôle , les autres joueurs jouent Robin. Robin prend le  avec les chiffres.  

Le 1
er

 joueur est à gauche du Sorcier. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Déroulement d’une manche 

1 Robin et son équipe posent les champignons sur des jetons. 

2 Pendant que les autres joueurs ferment les yeux, le Sorcier cache la clé sous un jeton face visible. 

Puis le Sorcier pose la grenouille sur un jeton. 

3 Le Sorcier va sur la case départ          . Le 1
er

 joueur pose Robin sur une des 4 cases départ         .  

4 Le Sorcier et Robin lancent leur  en même temps, puis se déplacent l’un après l’autre, 

jusqu’à ce que l’un des deux trouve la clé. 

Si la clé est trouvée     

 Retourner face cachée le jeton qui cachait la clé. 

 Le joueur actif prend la clé et essaye une des 6 serrures (sans tourner la clé). 

 La Princesse est libérée ? 

  OUI   Le joueur actif (et son équipe si Robin) gagne. 

  NON   Une nouvelle manche commence. 

Si le Sorcier atteint ou dépasse la grenouille    Sans effet. 

Si Robin atteint ou dépasse la grenouille    Retirer la grenouille du plateau. 

 Robin pioche 1 tuile. Il la montre à son équipe, mais pas au Sorcier. 

 Robin et son équipe peuvent utiliser la tuile au moment de leur choix. Après utilisation, retirer du jeu. 

 

Robin se déplace jusqu’à 4 cases de +. 

 

Le Sorcier doit passer son tour. 

 

Robin essaye 2 serrures au lieu d’une. 

 

À la prochaine manche,  

le Sorcier doit cacher 2 clés au lieu d’une. 

 

Robin pose le Sorcier sur un jeton. 

 

Retirer un champignon du plateau. 

Poser Robin à la place. 
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Le  avec les symboles indique qui se déplace en 1
er

, le Sorcier ou Robin. 

L’autre  indique de combien de cases se déplacent le Sorcier et Robin. 

Le Sorcier et Robin ne peuvent pas occuper la même case,  

mais l’un peut traverser la case occupée par l’autre. 

Case avec champignon    Il est interdit d’y cacher la clé, de s’y poser ou de la traverser. 


