
RÈGLES DU JEU
La règle la plus importante du BONO™ est: Dites-le pour le jouer ! 
Jouez une carte de la même couleur ou du même numéro que la carte qui se 
trouve sur la pile posé sur la table. Sauf s’il y a une carte spéciale sur le des-
sus – alors vous êtes libre de jouer la carte que vous voulez. Et n’oubliez pas 
de toujours dire ce qui est représenté sur la carte, dans la langue que vous 
jouez. Dites-le pour la jouer !
Si vous ne pouvez pas jouer de carte, tirez de 1 à 3 cartes, jusqu’à ce que 
vous puissiez jouer – ou que vous deviez passer.
Si vous pouvez jouer une carte, mais que vous ne connaissez pas le terme 
représenté sur la carte, posez-la pour que les autres joueurs puissent la voir. 
Soit ils peuvent vous indiquer le terme correct, soit vous pouvez scanner le 
code QR de la carte pour obtenir le terme, avec sa prononciation. Comme 
vous n’avez pas pu dire la carte, vous devrez  prendre + 1 carte supplémen-
taire du tas sur la table. Il en va de même si vous prononcez le mauvais mot 
pour la carte. N’oubliez pas de le faire la prochaine fois !
Le joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes en premier gagne. (Mais le 
vrai gagnant est le joueur qui s’est le plus amélioré...)

CARTES SPECIALES
Il y a 4 cartes spéciales au BONO™. Remarque: vous n’êtes pas autorisé à 
jouer une carte spéciale lors de votre dernier tour.

CARTE CADEAU
Lorsque vous avez la carte-cadeau, vous pouvez donner n’importe laquelle de 
vos cartes à n’importe quel autre joueur.

PLUS 2 CARTE
Lorsque vous avez la carte Plus 2, le joueur suivant doit tirer 2 cartes du pa-
quet sur la table. Ce joueur peut toujours jouer son tour.

CARTE SCANNER
Lorsque vous  avez la carte scannée, vous pouvez scanner une carte de votre 
main. Vous pouvez également choisir de la jouer en tant que carte Plus 1, 
pour que le joueur suivant tire une carte du paquet sur la table.

CARTE DE DÉFI
Lorsque vous avez  la carte du défi, vous pouvez encore jouer une autre carte 
”normale”, et le joueur suivant doit deviner cette carte. Ou bien il/elle devra 
scanner la carte, la prendre et tirer une carte supplémentaire du paquet. Il/
elle peut encore jouer son tour. La carte de défi dure un tour complet, au 
cours duquel le joueur suivant devra dire la carte que le joueur précédent a 
jouée. Les joueurs peuvent jouer n’importe quelle carte non spéciale lors du 
tour de défi, indépendamment de la couleur ou du nombre.

Téléchargez l’application BONO sur Play Store ou App Store.
Une fois téléchargée: Définissez «My Language» (langue maternelle, ou la langue que vous comprenez le mieux dans la liste donnée) dans les Paramètres.

 COMMENT JOUER À BONO

JOUEURS CARTES
2 8
3 7
4 7
5 6
6 5
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