
Candy 
 

Un peu d’histoire ! 
 

Pour les parents conquis, ce jeu est édité par les éditions Beleduc. 

 

 

Comment y jouer ? 
 

 Ce jeu peut se jouer avec 1 à 8 joueurs. On dispose les bonbons sur le plateau de jeu. 

Un joueur lance les 3 dés et tous les joueurs cherchent sur le plateau le bonbon dont les 

couleurs correspondent (attention, il faut qu’il y ait exactement les couleurs des dés, pas une 

de plus, pas une de moins). Le premier à prendre le bon le garde à côté de lui. Le joueur 

suivant lance les dés et on recommence. 

Il se peut qu’il n’y ait pas de bonbon correspondant aux couleurs des dés sur le 

plateau. Dans ce cas, il faut être le premier à crier « impossible ». Le gagnant est celui qui a 

trouvé le plus de bonbons. Il faut être rapide et observateur. 

 



Couleurs des « chiques » : (prévoyez-en 41) 

Orange - Vert - Jaune - Blanc - Bleu – Rouge 

 

1. blanc 

2. blanc bleu 

3. blanc bleu jaune 

4. blanc bleu violet 

5. blanc bleu rouge 

6. blanc bleu vert 

7. blanc jaune 

8. blanc jaune violet 

9. blanc jaune rouge 

10. blanc jaune vert 

11. blanc violet 

12. blanc violet rouge 

13. blanc violet vert 

14. blanc rouge  

15. blanc rouge vert 

16. blanc vert 

17. bleu 

18. bleu jaune violet 

19. bleu jaune rouge 

20. bleu jaune vert 

21. bleu violet 

22. bleu violet rouge 

23. bleu violet vert 

24. bleu rouge 

25. bleu rouge vert 

26. bleu vert  

27. jaune 

28. jaune bleu 

29. jaune violet 

30. jaune violet rouge 

31. jaune violet vert 

32. jaune rouge 

33. jaune rouge vert 

34. jaune vert 

35. violet 

36. violet rouge 

37. violet rouge vert 

38. violet vert 

39. rouge 

40. rouge vert 

41. vert 

 


