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JARNAC est un duel de mots où chaque joueur devra constituer des mots de plus 
en plus longs a� n de marquer un maximum de points, tout en évitant de s’en 
faire voler par son adversaire.

Chaque joueur commence la 
partie avec 6 lettres sur son 
plateau. Le 1er joueur commence 
en essayant de placer un mot d’au 
moins 3 lettres. S’il y parvient, 
il pioche une nouvelle lettre et 

continue de jouer jusqu’à ce qu’il 
n’aie plus rien à faire. Il peut créer 
un mot, en allonger ou modi� er 
un autre déjà placé sur son tapis.
Lorsqu’il ne peut plus rien faire, il 
dit alors «je passe» et, sans plus 

de temps de ré� exion, si son 
adversaire a vu qu’il pouvait faire 
un nouveau mot, il dit «JARNAC» 
et «vole» le mot pour le placer 
sur son propre plateau. Quand 
un joueur a rempli sa 8e ligne, 

si au moment où il passe, son 
adversaire ne peut lui voler un 
mot, la partie se termine. Chaque 
joueur fait le compte de ses points  
et celui qui en a le plus gagne. 

8+ 2 40’

Auteurs
Emile Lombard
Illustrateur
Tony Rochon

Date de sortie :
23 novembre 2018
Prix conseillé :   
35,00€ TTC

Prix boutiques :   
17,50€ HT
Dimensions :
265x265x60mm

Poids : 1500g
EAN :  
3770000282047
Made in China

Informations techniques

Contenu

2 plateaux de jeu en bois
144 lettres en bois
1 sac en tissu
1 règle de jeu
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LE must des jeux de 
lettres
Revient dans une 
édition très qualitative
Beau matériel en bois

COMMENT JOUER

Édité par
Enfants Jeux 

éducatifs
Ambiance Famille + Experts Livre Accessoires

Famille


