
Dorothy la petite souris a le ventre qui 
gargouille. Pour faire ses provisions, 

elle doit sortir de son trou 
et explorer la maison à la 
recherche de fromage. 

La voilà donc qui s’aventure en quête de délicieux 
petits cubes dorés. 

Mais attention ! La maison est 
parsemée de tapettes à souris. 
Et comme si cela ne suffisait 

pas, Minou rôde, prêt à lui 
sauter dessus pour la croquer.

Elle sait se défendre. Elle se fait 
attraper s’il y a 5 chats au lieu 
de 3. Si cela arrive, elle redevient 
une souris normale (on retourne 
la carte Super Souris face cachée).

La souris Ninja

Elle se fait attraper s’il y 
a 5 tapettes à Souris au 
lieu de 3. Si cela arrive, 
elle redevient une souris 
normale (on retourne la carte 
Super Souris face cachée).

La souris discrete

Elle peut regarder les 2 premières 
cartes de la pioche pour choisir 
celle qu’elle pioche au début de 
son tour. L’autre carte est défaussée.

La souris a Lunettes

Elle peut, au moment où elle 
se fait attraper, échanger 
sa dernière carte piochée 
avec la dernière carte de 
la pioche.  Si elle ne se fait 
plus attraper, elle doit quand 
même retourner dans son 
trou mais avec ses gains.

La souris Joueuse

Elle peut piocher la première 
carte de la défausse au lieu de la 
première carte de la pioche.

La souris Lion

Elle fait peur aux chats. A son tour, 
elle peut défausser la première carte 
qu’elle a piochée si elle comporte 1 
ou 2 chats.

La souris epouvantail

Elle est solide. A son tour, elle 
peut défausser la première carte 
qu’elle a piochée si elle comporte 
1 ou 2 tapettes à souris.

La souris de Fer

Elle porte bien son nom, elle peut 
poursuivre son tour même si elle 
pioche une carte 3 fromages.

Elle peut piocher sa première 
carte au hasard chez un autre 
joueur au lieu de la pioche. Si 
c’est une carte 3 fromages, elle 
doit la rendre au joueur volé 
et elle doit rentrer bredouille 
dans son trou.

La souris Gourmande

La souris Voleuse

110987

I

I

I



Pour ta première partie, range les cartes Super 
Souris dans la boite, elles ne serviront pas. 
Mélange les cartes restantes pour former une 
pioche que tu poses face cachée au centre de la 
table.
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Tu te fais attraper s’il y a au moins 3 tapettes et/ou 
au moins 3 chats cumulés sur les cartes visibles. 
Dans ce cas, tu arrêtes ton tour de jeu et tu perds 
les cartes que tu as dévoilées. Elles sont empilées 
face visible dans la défausse. 

Tu t’arretes 

avant de te faire attraper.

Tu t’arrêtes automatiquement si tu pioches une 
carte 3 fromages, mais tu peux aussi décider de 
t’arrêter de toi-même. Dans les deux cas, tu gagnes 
toutes les cartes que tu as piochées. Durant la 
partie, les cartes que tu gagnes sont placées en une 
pile unique devant toi, face cachée.

La defausse 

Les cartes que tu gagneras 
seront placées face cachée 
devant toi !

Si tu es le plus gros mangeur 

de fromage, c’est toi qui commence ! 

50 cartes 
du jeu de base.

9 cartes 
Super Souris.

Mise en place

Contenu

La pioche
C’est là où seront      
                placées 
                toutes    
                les cartes    
                perdues  !
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Ta zone de jeu

Deroulement

A ton tour, pioche une carte et place-la face visible 
devant toi. Répète cette action autant de fois que 
tu le souhaites, jusqu’à ce que : 

Tu te fasses attraper.
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Fin de la partie

La partie s’arrête lorsque toutes les cartes ont été 
piochées. Chaque souris additionne les morceaux de 
fromage présents sur les cartes qu’elle a récupérées. 
Celle qui en a le plus remporte la partie. 

Jouer avec les super souris

Lors de la mise en place, mélange 
les cartes Super Souris et donnes-en 
une au hasard à chaque joueur. Celles 
restantes sont remises dans la boite.

Désormais, chaque joueur est une souris dotée 
d’une capacité spéciale qui s’applique tout au long 
de la partie. Le reste des règles ne change pas ! 
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