
Fabulosa Fructus 
 

 

 

Mise en place  

 Empiler les cartes C  territoire face visible, en les ordonnant du n° le + petit dessus au n° le + grand dessous. 

Étaler les 24 premières C  de la pile. 

 Chacun prend un animal et la tuile associée.  

Le 1
er

 joueur prend un 2
e
 animal. 

Retirer du jeu les animaux et tuiles restants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étaler    Superposer les C  de même n°. 

4 C  / n° 1 à 58, 8 C  n° 59. 

1 C mélange de fruits  =  1 fruit au choix parmi 2. 

12 C fruit / type de fruit  +  10 C mélange.  

Si la pioche des C fruit est épuisée     

Mélanger ensemble la défausse des C fruit et des C mélange. 

Action 

Coût 

Si un joueur ne remplit pas 

les conditions de l’action,  

il peut piocher 1 C à la place. 

Joker  =  1 fruit au choix 

N° du territoire 



 

 

 

 

 

Déroulement d’une manche 

1 Poser à portée : 

o La pioche des C fruit face cachée. 

o 5 C fruit face visible, si au moins un territoire étalé contient un marché. 

o Le singe. 

o Les 5 pions fruit, les 3 pions double tour et les 3 pions joker. 

o Les 10 C mélange face visible. 

Chacun reçoit 2 C fruit. 

2 À partir du 1
er

 joueur , chacun son tour : 

1 a) Déplace son animal sur un territoire étalé (autre que son territoire de départ). 

b) S’il rejoint le singe    Pose si possible 1 C de sa main au marché face visible. 

c) S’il rejoint d’autres joueurs    Donne si possible 1 C de sa main face cachée à chacun. 

          S’il n’a pas assez de C    Il choisit les joueurs à qui il donne 1 C. 

2 
 

SOIT Fait 

l’action du 

territoire 

S’il doit prendre 1 pion fruit, double tour ou joker et la réserve est vide    

 Chacun repose ses pions du type concerné à portée. 

S’il doit prendre en main 1 C mélange au choix et la réserve est vide     

 Il prend si possible 2 C du marché. 

Après son action, si le marché est vide    Il pioche 5 C pour le remplir. 

SOIT Achète 

le territoire 

Il paye avec ses C en main (en les défaussant) et ses pions fruit ou joker. 

Il pose la C  achetée face cachée devant lui, et étale la C  suivante de la pile. 

Si le nouveau territoire contient le 1
er

 marché de la partie    Il pioche 5 C pour le remplir. 

Si son animal se retrouve sans territoire    Il le pose devant lui.    

                          

            5 C  à 2 joueurs. 

Continuer jusqu’à la fin du tour de table où au moins un joueur a acheté        4 C  à 3 joueurs.  

            3 C  à 4 ou 5 joueurs. 

3 Le joueur avec le + de C  achetées gagne.  

Si égalité, départager par le + de C en main. 

Le gagnant marque 2, le perdant marque 0, les autres joueurs marquent 1. Le perdant devient 1
er

 joueur. 

Retirer du jeu toutes les C  achetées et défausser le marché.  

Chacun défausse ses C en main et ses pions. 

 

 

Pour sauver la partie en cours : 

À la fin d’une manche, reposer les 24 C  étalées sur la pile, et ranger séparément les C  achetées. 
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Un pion fruit       reste chez son propriétaire après usage. 

Un pion double tour  ou un pion joker  est remis à portée après usage.  

Ne pas utiliser un pion double tour au tour où il a été pris. 

 


