
Diamonsters

2 à 6 joueurs 

Durée 5 minutes
 
Age : 5 ans et plus

Les monstres sont descendus en ville pour retrouver leurs amis. En devenant le plus puissant lors 
des « matchs de puissance », vous pourrez rapporter les monstres, que vous aurez trouvés en ville, 
dans votre base secrète.
Vous pouvez remporter la partie soit en rassemblant trois monstres ou plus de la même sorte ou en 
rassemblant 5 diamants ou plus dans votre base secrète.

Contenu
60 cartes (5 sortes de monstres, 12 cartes de chaque).

UN
UN qui ne peut battre que CINQ, possède deux diamants.

DEUX
DEUX, possède deux diamants, mais il remporte rarement les matchs.

TROIS
TROIS est un travailleur de l'ombre.

QUATRE
QUATRE est assez puissant mais aussi glouton. Il mange 2 diamants.

CINQ
CINQ gagne contre tous les autres monstres sauf contre UN

Préparation
Distribuez à chaque joueur une série de cartes numérotées de « 1 » à « 5 » (5 cartes au total). (Tous 
les joueurs doivent avoir la même série de carte au début de la partie). Mélangez les cartes restantes 
et placez-les faces cachées pour former une pioche au centre de la table.

Tour de Jeu

Faites entrer le monstre ami.

Piochez une carte et placez-la face visible au centre de la table. Cette carte représente le monstre qui 
a été trouvé en ville et qui deviendra l'ami de quelqu'un. Le monstre qui remporte le « match de 
puissance » pourra rapporter ce monstre dans sa base secrète et il deviendra son ami.

Matchs de Puissance entre les monstres

Le match de puissance se joue entre les cartes monstre jouées par les joueurs. Le « monstre ami » se 
contente de regarder le match.

1 : Choisissez une carte de votre main et placez-la devant vous face cachée.
2 : Après que tous les joueurs aient placé leur carte devant eux, retournez-les faces visibles 
simultanément.
3 : Les cartes de valeur identique s'annulent et reviennent dans la main de leur propriétaire.*



4 : La carte la plus élevée parmi les cartes restantes remporte le match.

Cependant, si parmi les cartes monstre restantes, il y a un CINQ et un UN, alors UN l'emporte.

Exemple 1 : si CINQ, CINQ, QUATRE et UN ont été joués, les CINQ retournent dans les mains de 
leur propriétaire. Il reste donc QUATRE et UN, alors QUATRE l'emporte.

Exemple 2 : si CINQ, QUATRE, TROIS et UN ont été joués, aucune carte ne retourne dans les 
mains de son propriétaire. Sachant que parmi les cartes restantes il y a un CINQ et un UN, UN 
l'emporte.

Exemple 3 : si CINQ, TROIS, UN et UN ont été joués, les UNS retournent dans les mains de leur 
propriétaire. Il ne reste que TROIS et CINQ, CINQ l'emporte.

5 : les cartes de monstres qui ont perdu le match de puissance retournent dans les mains de leur 
propriétaire.

*Si toutes les cartes monstres reviennent dans les mains des joueurs et qu'il ne reste aucun monstre, 
défaussez le « monstre ami » à côté de la pioche.

Base Secrète

Le joueur du monstre qui a remporté le match de puissance doit placer le monstre qu'il a joué avec 
le monstre ami devant lui faces visibles. C'est sa Base Secrète. (Ajoutez ainsi 2 cartes – le monstre 
qui a remporté le match et le monstre ami, à la base secrète). Les monstres placés dans la base 
secrète ne reviendront pas en main.

Remporter la partie

Le joueur qui aura rassemblé 3 monstres ou plus de la même sorte ou bien qui aura rassemblé 5 
diamants dans sa base secrète, remportera la partie.

*Pour chaque carte monstre QUATRE présente dans la base secrète, retirez 2 diamants.

Continuer la partie

Chaque fois que vous gagnez un match de puissance et que vous placez votre carte monstre dans la 
base secrète, piochez une carte pour refaire votre main. (Au début de chaque tour, tous les joueurs 
doivent avoir 5 cartes en main).
Continuez la partie en répétant les différentes étapes à partir de « l'entrée du monstre ami » jusqu'à 
ce qu'un des joueurs remporte la partie.

Si la pioche est épuisée, mélangez les cartes défaussées pour former une nouvelle pioche. Si la 
pioche est à nouveau épuisée et que personne ne remplit les conditions nécessaires pour remporter 
la partie, le joueur qui aura le plus de diamants dans sa base secrète remportera la partie.
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