
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerte à San Franciscat ! 

La peur s’est emparée de San Franciscat. Les usines de nourriture sont la cible de vols récurrents. Mais 

n’ayez crainte, supercat est bien décidé à livrer les chapardeurs à la justice. 

Objectif 

Si vous êtes le chapardeur, vous devez voler 5 aliments du même type pour gagner. Si vous êtes supercat, 

vous devez arrêter le chapardeur en le mettant KO. 
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Mise en place 

Un joueur choisit d’être supercat,  il prend : 

la carte supercat qu’il place devant lui, 

le jeton coup.  

 

 

 

L’autre joueur choisit d’être chapardeur, il prend : 

la carte chapardeur qu’il souhaite incarné, 

la carte aliment, 

le jeton choix, 

les jetons aliments correspondants. 

Tour de jeu 

Le chapardeur choisit secrètement un aliment sur 

la carte aliment en y plaçant son jeton. Supercat 

doit deviner quel aliment est sélectionné. 

Si supercat s’est trompé, le chapardeur monte le 

jeton correspondant à l’aliment sur la carte. 

Si supercat a trouvé, il lance le dé. S’il fait un 

chiffre présent sur la carte du chapardeur 

(faiblesse), il y pose ou y avance le jeton coup. Si 

non, le chapardeur n’a rien. 

Superpouvoirs 

Lorsque supercat rate son jet de dé, il s’énerve. 

Le joueur tourne la carte supercat d’un quart 

dans le sens des aiguilles d’une montre. Lorsqu’il 

l’a fait 3 fois et qu’il rate à nouveau, il retourne la 

carte supercat et dévoile 3 super-pouvoirs. 

Supercat peut alors en utiliser un quand il le 

souhaite. Une fois le super-pouvoir utilisé, le 

joueur retourne à nouveau la carte supercat et la 

replace dans sa position initiale. 

Super force : si le supercat lance le dé 

avec succès, il inflige 2 coups. 

Super vitesse : supercat peut lancer le 

dé deux fois de suite. 

Télépathie : supercat rajoute pour un 

lancer une face de dé supplémentaire 

pouvant toucher le chapardeur.  

Extrait de partie : Hugo est supercat. Julie a choisi 

Ninchat comme chapardeur. Julie choisit 

« poisson » avec son jeton choix sur la carte 

aliment. Elle demande à Hugo « poisson ou 

poulet ? ». Hugo répond « poulet ». Julie montre 

son choix et comme Hugo s’est trompé, elle 

monte son jeton poisson (bleu) d’un cran. 

Julie refait un choix. Elle pose encore son jeton sur 

« poisson » et repose la question. Cette fois-ci, 

Hugo répond « poisson ». Julie montre son choix 

et comme Hugo a vu juste, il prend le dé. Pour 

mettre un coup à Julie, il doit faire 2 ou 4. Il fait 4 

et met donc le jeton coup sur le premier espace de 

la carte de Julie. 

Le tour suivant, Hugo trouve encore l’aliment de 

Julie. Il lance le dé mais fait un 3. Hugo a raté son 

coup, mais il tourne sa carte supercat d’un quart. 

Plus tard dans la partie, Hugo échoue à mettre un 

coup pour la 4
e
 fois. Il retourne alors sa carte 

supercat. A partir de là, lorsqu’il le voudra, il 

pourra utiliser un des super pouvoirs. 

Hugo a utilisé la super vitesse de supercat. Il 

retourne alors sa carte supercat et la replace dans 

sa position de départ. 

Finalement, au bout de 5mn, Hugo a fini par 

donner un troisième coup à Julie, le ninchat est 

KO. Hugo gagne la partie. San Franciscat peut 

dormir tranquille.

 

Fin du jeu 

Si le chapardeur obtient 5 aliments de la même sorte, il gagne la partie. 

Si supercat met KO le chapardeur avec le nombre de coups suffisants, il gagne la partie. 


