
Le potager.  
 

Dépêche-toi de récolter les légumes avant qu’ils ne pourrissent !  
 
 
 
 
 
 
 
De 2 à 4 joueurs. 
De 3 à 99 ans. 
Durée : 10 à 15 minutes. 
 

Contenu : 
 
• 4 paniers 
 

• 1 dé avec : une tomate, une salade, une carotte, une pomme de terre, un dé et une limace. 
 

• Un potager avec : 
- 6 carottes (2 avec le bout noir et 4 avec le bout vert) 
- 6 salades (2 avec le bout noir et 4 avec le bout vert) 
- 6 pommes de terre (2 avec le bout noir et 4 avec le bout vert) 
- 6 tomates (2 avec le bout noir et 4 avec le bout vert) 

 
Installation : Placer le potager au centre de la table et piquer tous les légumes. Chaque 
joueur prend son panier.  
 
 
 



Règle du jeu : Le premier joueur lance le dé. S’il tombe sur : 
 
• Une tomate : le joueur cueille une tomate dans le potager.  
• Une salade : le joueur cueille une salade dans le potager. 
• Une carotte : le joueur cueille une carotte dans le potager. 
• Une pomme de terre : le joueur ramasse une pomme de terre dans le potager. 
• Un dé : le joueur relance le dé. 
• Une limace : le joueur passe son tour, car le potager est rempli de limaces. Les légumes ne 

peuvent donc pas être cueillis.  
 
Attention ! Certains légumes sont pourris. Si tu cueilles un légume avec un bout noir, tu passes 
ton tour et replaces le légume dans le potager. Les joueurs doivent mémoriser tous ces légumes 
pour ne plus les cueillir. Au contraire, si le bout est vert, tu peux le placer dans ton panier. 
 
 

        ✗  ✓ 
 
 
 
 
Le premier joueur à posséder un légume de chaque sorte dans son panier, gagne ! J  
 


