
 
 
 

Principe 
Lucie, la jolie fleuriste est débordée. De nombreux clients lui ont passé commande de bouquets et 
elle doit tout préparer. Aidez-la à composer les bouquets attendus. 
Pour cela, déplacez votre jardinier pour lui permettre de ramasser des fleurs de couleurs variées. Les 
fleurs bleues, rouges et jaunes poussent bien et sont faciles à cueillir. En revanche, les fleurs 
violettes, oranges et vertes sont beaucoup plus rares et il faut mélanger des fleurs de couleur 
primaire pour pouvoir les ramasser. Une fois vos fleurs ramassées, constituez vite vos bouquets 
avant qu’elles ne se fanent ou qu’un voleur ne vous les dérobe. 

Nombre de joueurs et âge indicatif 
De 2 à 4 joueurs âgés de 5 ans ou plus. 

Eléments du jeu 
• 42 cartes « fleur » 
• 8 cartes « ? » 
• 22 cartes « bouquet » 
• 1 plateau de 5x5 cases (NB : le plateau peut être remplacé par 25 jetons « graine » qui 

matérialiseront l’emplacement des cases) 
• 4 pions « jardinier » 

Mise en place 
• Mélanger les cartes « fleur » et les cartes « ? » et constituer un tas avec toutes ces cartes, 

face cachée. 
• Positionner les 25 premières cartes du tas sur les 25 cases du plateau, en retournant les cartes 

« fleur » (c’est-à-dire que l’on voit le côté avec une fleur) et en laissant les cartes « ? » face 
cachée (c’est-à-dire que l’on voit le côté avec le point d’interrogation). 

• Mélanger les cartes « bouquets » et constituer une pioche (face cachée) avec toutes ces 
cartes. 

• Retourner les 4 premières cartes de la pioche. 
• Chaque joueur choisit un pion et le positionne sur le bord du plateau, en face d’une carte. 

 

 
Exemple de mise en place pour 4 joueurs 



Déroulement de la partie 
Le joueur le plus jeune commence, puis l’on continue dans le sens des aiguilles d’une montre. A 
chaque tour, le joueur effectue les actions suivantes : 
 

• Il déplace son pion d’une case sur le plateau de jeu (horizontalement ou verticalement, mais 
pas en diagonal). 

o Si la case sur laquelle le joueur déplace son pion contient une fleur de couleur 
primaire (rouge, jaune ou bleu), alors le joueur la ramasse et la met dans son jeu. 

o Si la case sur laquelle le joueur déplace son pion contient une fleur de couleur 
secondaire (orange, vert, violet), alors, pour pouvoir ramasser la fleur, le joueur doit 
se défausser de deux fleurs dont les couleurs permettent de reconstituer la couleur 
secondaire (les couleurs nécessaires sont indiquées en haut de la carte, au-dessus de 
la fleur) : 
� Pour une fleur orange, le joueur doit donner une fleur rouge et une fleur jaune 
� Pour une fleur verte, le joueur doit donner une fleur bleue et une fleur jaune 
� Pour une fleur violet, le joueur doit donner une fleur rouge et une fleur bleue 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois, qu’il a donné les 2 fleurs attendues, le joueur ramasse la fleur de couleur 
secondaire posée sur la case. 
Si le joueur ne peut pas donner ces 2 fleurs, alors, il ne peut pas s’emparer de la fleur, 
mais il a quand même le droit de déplacer son pion sur cette case. 

o Si la case contient une carte « ? », alors le joueur la retourne et effectue l’action 
correspondante immédiatement : 

 
 

� S’il s’agit d’une fleur fanée, alors il doit se défausser 
d’une fleur (s’il en a une dans son jeu) 

 
 
 

 
 
 
 

� S’il s’agit d’un voleur, alors il peut voler une carte 
dans le jeu d’un autre joueur 

 
 
 
 
 
 

Exemple de carte de fleur de couleur secondaire : 
il faut défausser une fleur rouge et une fleur bleue 

pour s’emparer de la fleur violette 

 



 
 

� S’il s’agit d’une carte d’échange, alors il peut 
échanger l’une de ses cartes avec l’une des cartes 
dans le jeu d’un autre joueur. Si le joueur n’a pas de 
carte dans son jeu, alors il ne peut pas faire 
d’échange. 

 
Dans tous les cas, la carte « ? » est défaussée. 
 

• Si le joueur possède dans son jeu des fleurs qui lui permettent de constituer l’un des 4 
bouquets retournés, le joueur peut prendre ce bouquet. Alors, il doit défausser les cartes 
« fleur » correspondantes et il doit retourner une nouvelle carte « bouquet ». Le chiffre et le 
nombre de pièces indiqués sur la carte « bouquet » correspondent au prix du bouquet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joueur a le droit de réaliser plusieurs bouquets au cours d’un même tour, s’il a 
suffisamment de cartes pour les faire. 
Un joueur n’est pas obligé de réaliser un bouquet même s’il a les cartes pour le faire, car il 
peut vouloir conserver ses fleurs pour réaliser un autre bouquet qui rapporte plus de points 
… au risque de se faire voler une fleur ou qu’un autre joueur réalise le bouquet espéré avant 
lui. 

 
• S’il reste seulement 10 cartes sur le plateau, alors on le remplit, sauf aux emplacements où il 

y a un pion « jardinier », avec les cartes du tas constitué des cartes « fleur » et des cartes 
« ? », en retournant les cartes « fleur » et en laissant les cartes « ? » face cachée. 
Si le tas est terminé, on en reconstitue un avec les cartes « fleur » et « ? » défaussées, après 
les avoir mélangées. 

 

Fin de partie 
La partie s’arrête dès qu’un joueur a gagné 8 pièces avec les bouquets qu’il a réalisés. C’est lui le 
grand vainqueur. 
 

Variante pour les jeunes joueurs 
Pour les jeunes joueurs, on peut jouer uniquement avec les fleurs de couleurs primaires (bleu, jaune, 
rouge), les cartes « ? »  et les bouquets simples (qui valent 1 ou 2 pièces). 
La partie s’arrête dès qu’un joueur a gagné 5 pièces. 
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Exemple de carte « bouquet » : ce bouquet vaut 4 pièces. 


