
Bluff Im Zoo

L'histoire
Après une visite au zoo, tout le monde se vante d'avoir vu le plus d'animaux et aussi 
d'avoir vu les plus gros. Le joueur qui réussira à ne pas se faire prendre en train de 
mentir dans ce jeu de bluff éhonté remportera la partie.

Contenu
Un livret de règles
108 cartes à jouer, comprenant :

75 cartes animaux, sur lesquelles on peut voir des éléphants, des lions, des renards, 
des lapins et des souris (5 cartes de chaque, d'une valeur de 1 à 3)

12 cartes jokers (numérotées de 1 à 2, six de chaque)

12 cartes action (deux fonctions différentes, six cartes de chaque)

8 cartes stop

1 carte de premier joueur

Préparation :

Mélangez toutes les cartes sauf la carte de premier joueur. Chaque joueur en pioche 
cinq. Placez le reste sur la table, faces cachées, pour former une pioche. Le dernier 
joueur à avoir visité un zoo devient le premier joueur. Il place la carte de premier joueur 
devant lui.

Comment jouer :
En commençant par le premier joueur et ensuite dans le sens horaire, chaque joueur 
réalise une des actions suivantes :

1. Placer une carte sur la table et affirmer avoir vu un certain nombre d'animaux 
(remarque : pour le premier joueur c'est la seule action possible au départ).

2. Ne pas placer de cartes et affirmer qu'on a vu un certain nombre d'animaux.
3. Douter de l'annonce du joueur précédent.

Lorsque vous placez une carte sur la table, il y a deux options :

Vous pouvez prendre une de vos cartes en main et la placer sur la table, face cachée 
(les cartes supplémentaires seront placées sur la première, ainsi on formera une pile de 
défausse). La pile de défausse représente les animaux qui sont dans le zoo.

A la place, vous pouvez  prendre une carte de la pioche et, vous pouvez la regarder et 
ensuite vous pouvez la placer sur la pile de défausse. Vous ne pourrez pas ajouter cette 
carte à votre main !



Dans les deux cas, vous devez annoncer un nombre concernant les animaux que 
vous avez vus. Pour cela, vous annoncez combien d’animaux d’une espèce vous 
avez vu. Par exemple : « J’ai vu trois lions. » Vous devez toujours faire mieux que 
le joueur avant vous :

Soit, vous annoncez avoir vu plus d’animaux que le joueur précédent, dans ce cas, 
l’espèce de l’animal ne compte pas, donc quatre souris battent trois lions.

Soit, vous annoncez avoir vu des animaux plus gros que ceux vus par le joueur 
précédent. Dans ce cas, le nombre peut être le même (mais pas inférieur). L’échelle de 
la taille des animaux est la suivante : éléphant > lion > renard > lapin > souris. Trois 
éléphants battent donc trois lions.

Remarque : le premier joueur doit toujours annoncer avoir vu exactement un animal (de 
n’importe quelle espèce).

Douter
Lorsque vous doutez de l’annonce du dernier joueur, vous retournez faces visibles les 
cartes de la défausse et vous comptez les animaux de l’espèce annoncée. Si leur 
nombre est inférieur à l’annonce, le joueur précédent a menti et il doit prendre toutes les 
cartes de la pile de défausse et il doit les placer devant lui, faces cachées. Mais si le 
nombre est égal ou supérieur au nombre annoncé, le joueur qui a émis le doute doit 
placer toutes les cartes de la pile de défausse devant lui. Chaque carte reçue compte 
pour un point négatif. Vous ne pouvez pas regarder les cartes points par la suite. Il est 
conseillé de faire des piles de dix cartes pour compter plus facilement vos points.

Les Jokers
Lorsque vous comptez les animaux, les jokers comptent toujours comme la dernière 
espèce d’animaux annoncée. Il y a des jokers qui comptent pour un animal et d’autres 
jokers qui comptent pour deux animaux.

Les Cartes Actions
Les cartes actions affectent le comptage des animaux : 
« Toutes les cartes comptent 1 » : tous les animaux ainsi que les jokers comptent 
comme s’il n’y avait qu’un seul animal sur la carte.

« Tous les animaux sont égaux. » : Tous les animaux comptent pour la dernière espèce 
annoncée, sans en changer le nombre.

Lorsque les deux cartes actions sont dans la pile, on peut cumuler les effets. Toutes les 
cartes comptent pour un animal, mais de la dernière espèce annoncée.

Les cartes actions supplémentaires de la même sorte n’ont pas d’effets 
supplémentaires. Considérez-les comme s’il n’y avait qu’une seule d’entre elles.

Exemple :
Thomas est le premier joueur. Il met une carte de sa main sur la table et il annonce : 



« Une souris ».
Eva prend une carte de la pioche, elle la regarde et la place sur la carte de Thomas. Elle 
annonce : « deux lions ».
Paul met une carte de sa main sur la pile de défausse et annonce : « Deux éléphants ».
C’est à nouveau au tour de Thomas. Il prend une carte de la pioche, la regarde et la 
place sur la pile de défausse. Il annonce : « Trois souris ».
Eva ne pose pas de cartes, mais annonce avoir vu : « Cinq souris ».
Paul pense qu’Eva exagère et met en doute ce qu’elle vient de dire. Il retourne les 
quatre cartes de la pile de défausse et trouve : 
1 renard
1 joker d’une valeur de 2
1 carte action « Tout les animaux comptent pour 1 »
3 souris

Donc il y a seulement deux souris dans le Zoo. Paul a donc pris Léa en train de mentir, 
elle doit donc mettre les quatre cartes devant elle comme points négatifs.
Si la carte action avait été « Tous les animaux sont égaux », il y aurait eu six souris dans 
la pile. L’annonce d’Eva aurait été vraie et Paul aurait reçu les points négatifs.

Les cartes Stop
S’il y a une carte Stop dans la pile de défausse, toutes les cartes actions sont ignorées. 
Deux cartes stop s’annulent, et donc les cartes actions restent valides. Un nombre de 
cartes stop impair a un effet alors qu’un nombre pair n’en a pas. S’il n’y a pas de cartes 
actions dans la pile, les cartes stop sont sans effet.

Remarque : Les cartes jokers ne sont pas des cartes actions. Les cartes stop n’ont donc 
pas d’effet sur les jokers.

Fin du Tour :
Après que quelqu’un ait reçu les points, le tour est terminé. Tous les joueurs refont leur 
main jusqu’à 5 cartes. La carte de premier joueur est passée au joueur à gauche du 
premier joueur actuel.

Fin du jeu :
La partie se termine lorsque la pioche est épuisée, que tous les joueurs ne peuvent pas 
refaire leur main jusqu’à cinq cartes ; ou lorsqu’un joueur a atteint 30 points négatifs ou 
plus. Maintenant tout le monde compte ses points. Le joueur qui a le plus de points 
négatifs est le joueur le plus honnête. Le joueur qui a le moins de points négatifs 
remporte la partie (en cas d’égalité, tous les joueurs à égalité remportent la partie). Le 
joueur le plus honnête pourra choisir où s’asseoir lors de la prochaine partie.
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