
Vous pourrez finalement attraper le Père Noël ! Pour cela, vous aurez besoin d’un peu de chance, de 
précision et d’ingéniosité. Attrape le Père Noël est un jeu de société drôle dont le vainqueur sera celui 
qui capturera le maximum de pions et gagnera ainsi le plus grand nombre de points.

Deux à quatre joueurs peuvent participer. Avant le début de la partie, chaque joueur place ses trois pions 
dans sa maison, c’est-à-dire sur les zones de couleur en dehors du chemin circulaire principal, ainsi que 
les pions de Noël sur les cases marquées :
• le Père Noël (un seul, deux ne participent pas pour l’instant) ;
• la fée ;
• le nain ;
• le renne ;
• la luge.

Deux dés sont nécessaires pour jouer : le premier est un dé ordinaire avec des points, le deuxième est un 
dé magique qui sert à déplacer les pions de Noël le long du chemin circulaire.

Cours du jeu

Lorsque les pions sont en place, le jeu peut commencer. Le joueur qui fait le plus grand nombre de points au premier 
lancer du dé commence la partie.
Le premier joueur lance le dé magique et déplace le pion de Noël correspondant. Puis il lance le dé ordinaire. S’il 
n’a pas de pions sur le chemin circulaire, il lance le dé ordinaire trois fois maximum. Lorsqu’il obtient six points, il 
peut placer son premier pion sur la case marquée d’une flèche. Chaque fois qu’un joueur obtient six points, il peut 
relancer le dé. Le jeu avance dans le sens des flèches, c’est-à-dire dans le sens des aiguilles d’une montre.
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Chaque joueur lance le dé à son tour et avance le long du 
chemin circulaire d’autant de cases que de points obtenus.

1. 

2. 

3. 

4. 

Si un joueur tombe sur une case occupée par un pion de Noël, il sort 
ce pion du jeu et le garde de côté.

Si un joueur élimine le Père Noël, il le garde de côté et il met à sa 
place un nouveau Père Noël. Il y a trois Père Noël. Lorsque l’un des 
joueurs élimine le troisième Père Noël, il le garde de côté et ne met 
aucun nouveau Père Noël dans le jeu.

Si un joueur tombe sur une case occupée par un autre joueur, il sort 
ce pion du jeu et le garde de côté. 

Un joueur ne peut pas se déplacer sur une case occupée par un 
de ses propres pions. Dans ce cas, il doit bouger son premier pion.



C’est un peu compliqué, n’est-ce pas ? Prenons un exemple. :) Si le Père Noël tombe sur la case de départ 
du renne et que celui-ci est toujours là, le Père Noël prend sa place et le renne se rend sur la case de 
départ du Père Noël.

Comment se termine le jeu et qui est le gagnant ?

Le jeu se termine quand il n’y a plus de pion de Noël sur le chemin circulaire.

Chaque joueur compte tous les pions qu’il a réussi à sortir (points positifs) et tous les pions qu’il n’a pas 
placés sur le chemin circulaire et qui sont toujours dans sa maison (points négatifs). Le gagnant est le 
joueur qui a accumulé le plus grand nombre de points.

Nombre de points :
• Père Noël : + 10 points
• Fée : + 7 points
• Nain : + 5 points
• Renne : + 3 points
• Luge : + 2 points
• Pion d’un autre joueur : + 1 point
• Pion resté dans la maison : – 3 points

Exemple :

Si le joueur bleu a réussi à sortir la fée, la luge et deux pions d’un autre joueur, 
tout en ayant gardé un pion dans sa maison, le calcul final est le suivant :

Fée (7 points)
+ luge (2 points) 
+ deux pions d’un autre joueur (2 points) 
– le pion resté à la maison (– 3 points) 
= 8 points

Si le joueur vert a réussi à sortir le Père Noël deux fois et un pion d’un autre 
joueur, tout en ayant gardé deux pions dans sa maison, le calcul final est le 
suivant :

deux Père Noël (20 points) 
+ un pion d’un autre joueur (1 point) 
– deux pions restés dans la maison (– 6 points)
= 15 points

Dans cette partie, le joueur vert a gagné car il a un score 
plus élevé à la fin du jeu. Hourra !
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Chaque pion de Noël se déplace le long du chemin circulaire en fonction du dé magique. La fée recule de 
quatre cases, la luge avance de deux cases, le nain avance de trois cases, et le Père Noël avance de cinq 
ou sept cases. Oui, le Père Noël est aussi rapide qu’une flèche.

Si le pion de Noël tombe sur une case occupée par un autre joueur, il sort ce pion du jeu et le garde de 
côté.
Si le pion de Noël tombe sur une case occupée par un autre pion de Noël, celui-ci revient à son point 
de départ.
Si le pion de Noël tombe sur la case de départ d’un autre pion de Noël qui est toujours là, celui-ci doit 
se rendre sur la case de départ du pion de Noël qui vient de prendre sa place.
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