LA FOIRE
AUX FRUITS
Récoltez des fruits pour remporter des prix à la foire !
Envoyez vos cueilleurs et jardiniers au verger. Mais faites attention au raton laveur, il vole vos
fruits! Pommes, cerises, prunes et citrons - tenez-bon face à la concurrence pour gagner des
récompenses spéciales, ou envoyez-les à la foire pour remporter des médailles et des rubans.
Celui qui montre la plus belle exposition à la Foire aux Fruits remporte le premier prix!

Contenu
54 cartes:

10 cartes
Cueilleur

10 cartes
Jardinier

80 Fruits:
20 Cerises
(rouge)
25 Prix :
5 rubans Rouges

10 cartes Super
Travailleur

20 Pommes
(vert)

5 rubans Vert

5 rubans Bleus

12

15

9
5 médailles
d’Argent
24 cartes Arbre Fruitier

20 Prunes 20 Citrons
(bleu)
(jaune)

5 médailles
d’Or
3 tuiles Spécialité:

1 tuile
Raton Laveur

4 marqueurs Spécialité
5 tuiles Ordre du Tour
La règle du jeu (vous la lisez),
et 5 cartes Résumé des règles

1 tuile
Camion
1 tuile
Travailleur
Saisonnier

1
FruitFairFrenchRules.indd 1

10/13/2008 10:29:33 PM

Le Plateau de jeu
Case Raton
Laveur:
Placez les
fruits mangés
par le raton
laveur ici
Placez les
cartes Super
Travailleur ici
Les marqueurs
Spécialité vont
ici

Placez, face
cachée, les Prix
sur ces cases

Placez les fruits dans les
arbres fruitiers

Les joueurs placerons
les fruits dans la brouette

Avant la première partie:
Détachez soigneusement les prix, les marqueurs Spécialité, les tuiles Spécialité et les marqueurs d’Ordre du Tour.
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Mise en place
Placez le plateau de jeu sur la table. Placez cinq pions
de chaque fruit dans les arbres fruitiers correspondants.
(Dans une partie à cinq joueurs, placez six fruits dans
chaque arbre). Placez le restant des fruits à côté du
plateau de jeu; ces fruits forment la réserve. Placez les
tuiles Raton Laveur, Camion, et Travailleur Saisonnier à
côté du plateau de jeu.

Mélangez les marqueurs Spécialité et placez en un face
visible sur le tronc de chaque arbre.
Donnez à chaque joueur un jeu de quatre cartes Arbre
Fruitier (un de chaque fruit), deux Cueilleurs, deux Jardiniers, et deux pions fruit pris au hasard dans la réserve.
Les joueurs conservent leurs cartes durant toute la partie.
Placez un jeu de quatre cartes Arbre Fruitier près du
plateau de jeu pour le Raton Laveur.

Séparez les Prix par type (or, argent, bleu, vert, rouge).
Pour chaque type, mélangez les cinq tuiles Prix face
cachée et placez en trois (face cachée) sur les emplacements correspondants du plateau de jeu. Remettez les
Prix restants dans la boîte sans les regarder.

Prenez les marqueurs Ordre du Tour correspondants au
nombre de joueurs, mélangezles, ensuite placez-en un,
face visible, devant chaque joueur.

Placez les cartes Super Travailleur (Cueilleur/Jardinier)
sur leurs cases du plateau de jeu en fonction du nombre
de joueurs.

3 joueurs
4 joueurs
5 joueurs

Placez les cinq cartes Résumé du Jeu dans l’ordre, de
manière à ce que tous puissent les voir.
Maintenant, la mise en place est terminée et la partie
peut commencer.

5 cases 4 cases 3 cases
2
2
2
3
3
2
4
3
3

[Voir EXEMPLE 1, page 4 pour un exemple de mise en
place pour 4 joueurs]

Déroulement de la partie
La Foire aux Fruits se joue en manche de cinq phases
chacune.
Lors de chaque manche, vous utilisez vos cartes pour
assigner des Cueilleurs et des Jardiniers aux quatre
arbres fruitiers afin de cueillir et planter des fruits pour
la manche suivante. Dépensez vos fruits pour gagner des
Prix (rapportent des points de victoire) lors de la Foire.
A la fin de la partie, le joueur avec le plus de points
gagne.
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EXEMPLE 1:
Une mise en place de La Foire aux Fruits pour une partie à quatre joueurs prête à commencer.
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Phase 1: Assigner des Travailleurs
Tous les joueurs assignent simultanément (et secrètement) des Cueilleurs et des Jardiniers aux quatre arbres
fruitiers en utilisant l’une des deux méthodes suivantes:
1. En plaçant une carte Arbre Fruitier face cachée sur la
table, ensuite en posant dessus, face cachée, n’importe
quel nombre de travailleurs (zéro, un ou plus). Répétez
ce processus pour chacun des quatre arbres fruitiers,
créant ainsi quatre piles face cachée devant vous. [Voir
EXEMPLE 2.]

EXEMPLE 2: Vous envoyez personne sur le pommier, deux cueilleurs et un jardinier sur le citronnier,
personne sur le cerisier, et un jardinier sur le prunier.
(Rappelez-vous de garder les piles face cachée et bien
rangées afin que personne ne puisse voir combien de
cartes il y a dans chaque pile.)

2. Autrement, en assignant un travailleur à un arbre en
plaçant sa carte immédiatement après la carte Fruit dans
votre main en éventail. Vous pouvez assigner zéro, un ou
plus d’un travailleur à chaque arbre. Quand vous avez
terminé d’assigner vos travailleurs, placez vos cartes
empilées face cachée devant vous. [Voir EXEMPLE 3.]
Faites attention de ne pas permettre aux autres joueurs
de voir quels travailleurs sont assignés à quels arbres. La
phase 1 se termine quand tous les joueurs ont terminé
d’assigner leurs travailleurs.

EXEMPLE 3: Vous envoyez un cueilleur sur le cerisier,
deux jardiniers sur le pommier, personne sur le prunier
et un cueilleur sur le citronnier.

Phase 2: Le Raton Laveur mange
Si un joueur détient la tuile Raton Laveur (voir Phase 5
pour connaître comment la recevoir), ce joueur donne
au Raton Laveur un pion Fruit de deux arbres différents.
Placez ces deux fruits sur la case Raton Laveur du plateau de jeu. (Remarque: Le Raton Laveur doit manger
deux fruits différents, et vous ne pouvez par nourrir le
Raton Laveur depuis un arbre vide).
Si aucun joueur ne détient la tuile Raton Laveur, mélangez le jeu de cartes Arbre Fruitier supplémentaire
face cachée, puis tirez deux cartes pour désigner les
fruits que le Raton Laveur mange. Placez ces fruits sur
la case Raton Laveur. (Si l’un des arbres choisi est vide,
tirez une autre carte.) [Voir EXEMPLE 4.]

EXEMPLE 4: Le Raton Laveur mange une pomme et un
citron depuis les arbres.
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Phase 3: Cueillir et Planter
Dans l’ordre du tour, chaque joueur envoie ses cueilleurs
et jardiniers au verger.
Lors de votre tour, retournez vos cartes, révélant chaque
arbre fruitier et les travailleurs que vous y envoyez. Si
vous détenez la tuile Camion (voir Phase 5 pour connaître comment la recevoir), vous pouvez choisir de
réorganiser vos travailleurs à cet instant. Ensuite, vous
réalisez les trois étapes suivantes:

Résultat des deux échanges de fruits:

1. Cueillir
Chaque Cueilleur et Super Travailleur cueille un fruit de
l’arbre où ils ont été assignés. Placez ces fruits devant
vous sur la table. Pour chaque Cueilleur (pas les Super
Travailleurs) qui ne peut cueillir de fruit depuis un arbre
(car l’arbre est vide), vous pouvez faire immédiatement
un échange de fruit. Pour le faire, échangez un fruit
devant vous avec un fruit possédé par un autre joueur,
ou de la réserve. Les autres joueurs ne peuvent refuser
l’échange de fruit. (Si vous n’avez pas de fruit, vous ne
pouvez pas échanger). [Voir EXEMPLE 5.]

EXEMPLE 5: Le Joueur 4 réalise deux échanges de
fruits avec le Joueur 1 et le Joueur 2 pour deux
cerises.
3. Cueillir encore (Travailleur Saisonnier)
Si vous détenez la tuile Travailleur Saisonnier (voir
Phase 5 pour connaître comment la recevoir), cueillez un
fruit sur un arbre de votre choix. Si tous les arbres sont
vides, il cueille un fruit de la réserve.

Remarque: Vous devez cueillir un fruit s’il est disponible
sur l’arbre où vous avez envoyé votre Cueilleur. Vous
ne pouvez pas décider de faire un échange de fruit à la
place.

Après avoir fini de cueillir et planter, le Joueur 1 reprend
ses cartes pour les utiliser lors de la manche suivante. Le
Joueur 2 envoie ensuite ses travailleurs au verger pour
cueillir et planter. La partie se poursuit dans l’ordre des
marqueurs Ordre du Tour jusqu’à ce que chaque joueur
ai réalisé son tour. [Voir EXEMPLE 6, page 7 pour un
exemple de tour d’un joueur.]

2. Planter
Chaque Jardinier et Super Travailleur prend un fruit du
bon type de la réserve et le place sur la brouette sous
les arbres. Ces fruits ne peuvent pas être cueillis par
les joueurs durant cette manche. Si il n’y a plus de fruit
du bon type dans la réserve, le Jardinier ne plante pas.
Un Super Travailleur (Cueilleur/Jardinier) va cueillir et
planter sur l’arbre où il est assigné.

A la fin de la Phase 3, déplacez tous les fruits dans la
brouette sur leur arbre correspondant. Remarquez que le
plateau de jeu montre cinq fruits sur chaque arbre. Cela
ne signifie pas que chaque arbre est limité à cinq fruits.
Chaque arbre peut contenir un nombre illimité de fruits.
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EXEMPLE 6: Lors du tour d’un joueur. Vous avez deux
Cueilleurs, un Super Travailleur, et la tuile Travailleur
Saisonnier. Vous envoyez un Cueilleur et un Super Travailleur sur le cerisier, deux Jardiniers sur le pommier,
personne sur le prunier, et un Cueilleur sur le citronnier. Un Cueilleur cueille un citron et le Super Travailleur cueille une cerise. Comme l’autre Cueilleur ne
reçoit rien (il n’y a plus de cerise), vous pouvez faire un
échange de fruits avec un autre joueur. (Vous échangez
une pomme contre une cerise avec un autre joueur.) Vous
plantez une cerise et deux pommes (dans la brouette.)
Finalement, le Travailleur Saisonnier cueille un citron.

de
nge

its

Fru

a

Ech

main jusqu’à la fin de la partie. Chaque joueur peut acquérir un maximum de deux Super Travailleurs pendant
la partie. Quand vous réclamez un Prix, regardez sa
valeur mais ne la montrez pas aux autres joueurs. [Voir
EXEMPLE 7, page 8.]

Phase 4: Aller à la Foire
Dans l’ordre du tour, les joueurs décident s’ils veulent
vendre des fruits pour engager de nouveaux Super Travailleurs ou remporter des prix à la Foire aux Fruits.

Si vous avez la tuile Raton Laveur, vous recevez une
remise sur le nombre de fruits que vous devez dépenser
pour un Super Travailleur ou un Prix. Chaque Super
Travailleur vous coûte un fruit de moins et chaque Prix
vous coûte deux fruits de moins.

Lors de votre tour, vous pouvez acquérir un ou plusieurs
Super Travailleur ou des Prix (Médailles ou Rubans) en
remettant des fruits dans la réserve. Le nombre de fruits
à remettre est égal au montant indiqué sur le plateau de
jeu près de l’élément (ou éléments) que vous souhaitez
obtenir. Les fruits remis dans la réserve peuvent être de
n’importe quelle combinaison de couleurs. Quand vous
achetez un Super Travailleur, la carte fait partie de votre

REMARQUE IMPORTANTE: Aussitôt que la Foire est
terminée (à la fin de la Phase 4), si un joueur a plus de
huit fruits, il doit défausser les fruits excédentaires dans
la réserve afin d’en avoir à nouveau huit au maximum.
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VOUS AVEZ:

EXEMPLE 7:
Vous avez un assortiment de 7 fruits. Vous pouvez
prendre soit le ruban vert au plus petit prix pour cinq
fruits ou le moins cher des rubans bleus pour six fruits.
Vous ne pouvez pas prendre de médaille d’argent, car la
médaille d’argent au plus bas prix a été prise, et vous
n’avez pas huit fruits pour la médaille suivante. Vous
pouvez prendre un ruban rouge pour cinq fruits, mais

un ruban vert aura une plus grande valeur. Si vous avez
la tuile Raton Laveur, vous pouvez prendre une médaille
d’or pour six fruits, ou alors prendre un ruban vert pour
trois fruits et un ruban bleu pour quatre fruits. Comme
vous n’avez pas la remise du Raton Laveur, vous décidez
de prendre un ruban vert pour cinq fruits et de conserver
deux cerises pour la Phase 5.

8
FruitFairFrenchRules.indd 8

10/13/2008 10:36:31 PM

Phase 5: Distribution des tuiles Spécialité
Les joueurs comparent maintenant les fruits qu’ils détiennent pour déterminer l’ordre du tour de la prochaine
manche, également qui va détenir la tuile Raton Laveur,
la tuile Camion, et la tuile Travailleur Saisonnier. Ceci
se détermine en regardant la position des marqueurs sur
les quatre arbres fruitiers.
L’ordre du tour est déterminé en ayant
le plus de fruits de l’arbre fruitier où se
trouve le marqueur Ordre du Tour.

Remarque: Quand vous distribuez les tuiles Spécialité,
assurez-vous de ne pas retirer les marqueurs Spécialité
du plateau de jeu. Les marqueurs Spécialité (plus petit,
imprimé en diagonale, bord brun) restent sur le plateau
de jeu, sur le tronc des quatre arbres fruitiers. Les tuiles
Spécialité (plus large, sans bord) sont données aux
joueurs durant la Phase 5. Les tuiles Ordre du Tour sont
considérées comme des tuiles Spécialité.

ANNA

BOB

CARL

DORIS

ED

Ordre du Tour déterminé:
Ordre du Tour:
Le joueur avec le plus de fruits de l’arbre où se trouve
ce marqueur devient le premier joueur de la prochaine
manche, et prend la tuile Ordre du Tour n° 1. Le second joueur avec le plus de fruits de cet arbre devient
le joueur n° 2, et ainsi de suite. Si deux ou plusieurs
joueurs sont à égalité, le départage se fait en faveur du
joueur qui a la dernière position (tuile avec le plus grand
nombre) durant ce tour. [Voir EXEMPLE 8.]

ANNA

BOB

CARL

DORIS

ED

EXEMPLE 8: Lors de ce tour, les cerises vont déterminer l’ordre du tour pour la manche suivante. (Le
marqueur Ordre du Tour est sur le tronc du cerisier.)
Anna et Carl ont deux cerises, Doris en a quatre, Ed en
a une, et Bob aucune. Doris devient première. Anna et
Carl sont à égalité, mais Anna à joué avant Carl lors de
cette manche, donc Carl est second, et Anna troisième.
Ed est quatrième et Bob dernier.

Le Travailleur Saisonnier:
Le joueur avec le plus de fruits de l’arbre où se trouve
ce marqueur prend la tuile Travailleur Saisonnier. Si
deux ou plusieurs joueurs sont à égalité, placez la tuile
Travailleur Saisonnier sur le côté jusqu’à la Phase 5 de
la prochaine manche. Le joueur avec la tuile Travailleur
Saisonnier peut cueillir une fruit supplémentaire de son
choix durant son tour.

Le Travailleur Saisonnier va
cueillir un fruit de votre choix sur
n’importe quel arbre fruitier qui a
encore des fruits. Il le fait à la fin
de votre tour au verger. (Lors de la
Phase 3.)
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Le joueur qui détient la tuile Raton
Laveur choisit quels fruits sont mangés durant la Phase 2.
Le Raton Laveur:
Le joueur avec le plus de fruits de l’arbre où se trouve ce
marqueur prend la tuile Raton Laveur. Si deux ou plusieurs joueurs sont à égalité, placez la tuile Raton Laveur
sur le côté jusqu’à la Phase 5 de la prochaine manche.
Le joueur qui détient la tuile Raton Laveur choisit quels
sont les deux fruits que le Raton Laveur mange, et reçoit
une remise quand il achète un Super Travailleur et un
Prix à la Foire. Voir Phase 2 et Phase 4 pour les détails
sur les effets de la tuile Raton Laveur.

Le joueur qui détient la tuile Raton Laveur paye un fruit
de moins pour un Super Travailleur, et deux fruits de
moins quand il transforme des fruits en Prix à la Foire.
(Phase 4.)

Le joueur qui détient la tuile Camion
peut réorganiser ses travailleurs pendant son tour au verger (Phase 3),
les envoyant sur différents arbres s’il
le souhaite.

Le Camion:
Le joueur avec le plus de fruits de l’arbre où se trouve
ce marqueur prend la tuile Camion. Si deux ou plusieurs
joueurs sont à égalité, placez la tuile Camion sur le côté
jusqu’à la Phase 5 de la prochaine manche. Le joueur
qui détient la tuile Camion peut réorganiser ses travailleurs durant la Phase 3, juste avant de cueillir et de
planter.

Le Raton Laveur
mange:

Les tuiles Spécialité sont aux joueurs qui les ont reçues
jusqu’à la phase 5 de la manche suivante, même s’ils
perdent leur majorité durant la manche. Les tuiles
changent seulement de main durant la Phase 5.
Après avoir attribué toutes les tuiles Spécialité pour la
manche suivante, deux marqueurs Spécialité change
de tronc. Echangez les deux marqueurs sur les arbres
fruitiers correspondants aux fruits que le Raton Laveur
vient de manger. (Ce sont les deux fruits sur la case Raton Laveur.) Ensuite, remettez les fruits dans la réserve.
[Voir EXEMPLE 9.]

EXEMPLE 9: Durant la Phase 2, le Raton Laveur
mange une cerise et un citron. Echangez les marqueurs
Camion et Ordre du Tour, ainsi le Camion est déterminé
par les cerises et l’Ordre du Tour est maintenant déterminé par les citrons. Placez la cerise et le citron mangés
dans la réserve.
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Fin de la partie
Quand il ne reste que cinq ou moins de cinq Prix non
réclamés sur le plateau de jeu, on joue encore une
manche entière. A la fin de cette manche, la partie est
terminée.
Après la dernière manche, tous les joueurs révèlent leurs
Prix et totalisent leur score. Le score total d’un joueur
est la somme des points sur tous ses Prix, plus un point
pour chaque fruit qu’il détient. Le joueur avec le plus
grand score remporte la partie.
Les égalités sont en faveur du joueur à égalité qui a
la médaille d’Or de plus grande valeur. Si aucun des
joueurs à égalité n’a de médaille d’Or, alors c’est celui
avec la plus grande médaille d’Argent qui gagne. (Ensuite, les rubans bleus, puis les rubans verts, et enfin les
rubans rouges.)
Voir EXEMPLE 10 pour un exemple de décompte.

ANNA

BOB

9

16

10

CARL

14

15

DORIS

12

ED

8
11
EXEMPLE 10: Décompte final. Anna a 20 + 9 + 16 + 1 = 46 points. Bob a 10 + 15 + 18 = 43 points. Carl a 14 +
16 + 12 + 2 = 44 points. Doris a 23 + 19 + 4 = 46 points. Ed a 11 + 8 + 19 + 1 = 39 points. Anna et Doris sont à
égalité, mais Anna a une médaille d’Or de 20 points et Doris a une médaille d’Or de 23 points. Doris gagne !
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Variante
Dans une partie à quatre ou cinq joueurs, vous pouvez sentir le besoin d’atténuer le désavantage d’être le
dernier durant la première manche. Si c’est le cas, alors
ajoutez soit une ou les deux règles suivantes:

•

•

Au lieu de prendre deux fruits au hasard, les
quatrième et cinquième joueurs choisissent leurs
fruits de départ.
Le cinquième joueur peut choisir d’utiliser soit la
tuile Raton Laveur ou la tuile Camion durant la
première manche de la partie.
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