
MATÉRIEL
• un plateau de jeu
• 12 kangourous (3 de chaque couleur)
• 44 cartes (11 de chaque couleur), réparties ainsi : 

- 6 cartes nombre uniques (2, 3, 4, 5, 6 et 7)
- 3 cartes “empreinte”
- 2 cartes Plonk !

• une règle de jeu

BUT DU JEU
Vos kangourous jouent à saute-mouton lors d’une course folle !
Votre but : marquer plus de points que vos adversaires.

PRÉPARATION
Placez le plateau au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur, mélange  
ses cartes, forme une pile qu’il pose devant lui (faces cachées) et positionne ses  
3 kangourous sur la “case 0”.

DÉROULEMENT
Le joueur qui saute le plus haut commence. Nous l’appellerons “le Plonkeur”.

À votre tour de jeu, prenez secrètement connaissance de la première carte de votre pile.

DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS : DIRE LA VÉRITÉ OU MENTIR !
2 annonces sont possibles : 
- annoncer un nombre entre 2 et 7,
- annoncer “Plonk !” 

Vous avez le droit de mentir si vous découvrez sur votre carte un nombre ou un  
“Plonk !”, mais rien ne vous oblige à le faire !

Vous devez par contre forcément mentir et donner un nombre entre 2 et 7 OU  
annoncer “Plonk !” si vous découvrez sur votre carte…  une empreinte. 

Chaque joueur doit maintenant deviner si vous avez dit ou non la vérité, et  
répondre, à tour de rôle et dans le sens des aiguilles d’une montre, soit “OK !” soit  
“Tu bluffes !” (voir page 2).

Tout au long de la partie, chaque Plonkeur incriminé (à qui on a dit : “Tu bluffes !”)  
est obligé de dévoiler sa carte. Attention : on ne peut pas vous faire retourner plus 
de 8 cartes, sur les 11 qui vont être jouées. Si 8 de vos cartes sont révélées, vous 
pourrez ensuite annoncer le nombre que vous voulez entre 2 et 7 ou dire “Plonk !”. 
Plus personne ne pourra vous empêcher d’avancer comme vous le souhaitez !

• 1 •

Un jeu d’ALEXANDRE DROIT
Illustré par PAULINE DETRAZ

2 à 4 joueurs
À partir de 9 ans 

20 minutes

*



• 2 •

1   VOUS AVEZ DIT LA VÉRITÉ : VOUS AVANCEZ

Voir : TOUT LE MONDE VOUS A DIT “OK !”

2   CHAQUE JOUEUR QUI S’EST TROMPÉ RECULE

•  Si vous avez annoncé le bon nombre, chacun recule son kangourou en tête  
sur la case rouge précédente.

•  Si vous avez annoncé “Plonk !”, chacun recule son kangourou en tête sur la case 
jaune précédente.

1   VOUS AVEZ MENTI : VOUS RECULEZ

•  Si vous avez annoncé un nombre (à la place d’un autre nombre, d’un “Plonk !”  
ou d’une empreinte), reculez votre kangourou en tête sur la case rouge 
précédente.

•  Si vous avez annoncé “Plonk !” (à la place d’un nombre ou d’une empreinte), 
reculez votre kangourou en tête sur la case jaune précédente.

2   CHAQUE JOUEUR QUI A EU RAISON AVANCE

•  Si vous avez annoncé un nombre, chacun avance un ou plusieurs de ses  
kangourous de la valeur annoncée (voir Les déplacements).

•  Si vous avez annoncé “Plonk !”, chacun avance le kangourou de son choix  
sur la case jaune suivante.

Les cartes jouées (visibles comme cachées) sont placées les unes à côté des autres,  
de gauche à droite, afin que tous les joueurs puissent bien les voir.

Nouveau tour de jeu, nouveau Plonkeur (dans le sens des aiguilles d’une montre). 
Et la partie se poursuit ainsi… jusqu’à la fin !

Afin de simplifier les explications suivantes, les actions du Plonkeur sont en vert et 
celles des autres joueurs en orange.

TOUT LE MONDE VOUS A DIT “OK !”
Ne dévoilez pas votre carte, placez-la devant vous face cachée.
 • Si vous avez annoncé un nombre, avancez un ou plusieurs de vos kangourous  
  de la valeur annoncée (voir Les déplacements).
•  Si vous avez annoncé “Plonk !”, avancez un de vos kangourous sur la case jaune suivante.

UN OU PLUSIEURS JOUEURS VOUS ONT DIT “TU BLUFFES !”
Dévoilez votre carte, placez-la devant vous face visible.

A savoir : rien ne se passe pour les joueurs qui ont dit “OK !”



LES DÉPLACEMENTS
Lorsqu’il avance, un kangourou se déplace de deux façons :

•  soit en allant sur la case suivante (seulement si elle est libre),

•  soit en sautant par-dessus les autres kangourous (les siens, comme ceux des  
adversaires) jusqu’à la case libre suivante.

On peut combiner ces deux façons, en choisissant d’avancer un seul de ses  
kangourous, ou deux, ou les trois, en une seule fois ou alternativement, jusqu’à 
atteindre le nombre annoncé.

EXEMPLES :

ANNONCE D’UN NOMBRE
•  En avançant : il ne peut y 

avoir qu’un seul kangourou 
par case. Si la case est  
occupée, le kangourou doit 
sauter par-dessus. 

François avance de 5, il peut 
se déplacer ainsi.

•  En reculant : il est possible 
d’avoir plusieurs kangourous 
sur une case rouge.

Fabienne recule son kangourou 
en tête sur la case rouge 
précédente.

ANNONCE D’UN “PLONK”
•  En avançant et en reculant : 

il est possible d’avoir 
plusieurs kangourous sur  
une case jaune. 

Alex avance le kangourou de 
son choix sur la case jaune 
suivante.
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Attention : le Plonkeur est toujours le premier à déplacer ses kangourous,  
puis on procède dans le sens des aiguilles d’une montre.
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LES RIVIÈRES
Un kangourou qui recule sur l’une de ces trois cases rouges avec de l’eau  
(2, 3 ou 6) doit descendre la rivière et arrive alors sur une case en dessous  
(2 vers 0, 3 vers 1 et 6 vers 3). Eh oui, 
généralement, le joueur n’est pas content, 
mais il fallait faire attention !

Pauline recule son kangourou en tête sur 
la case rouge précédente et descend donc 
la rivière, qui l’amène sur la même case 
que le kangourou bleu !

FIN DE PARTIE
La partie peut se terminer de deux façons :

•  dès que trois kangourous (quelle que soit leur  
couleur) sont arrivés dans les trois dernières  
cases du plateau (20, 15 et 12),

OU

• une fois que toutes les cartes ont été jouées.

Dans les deux cas, pour calculer votre score, additionnez simplement les nombres 
sous vos kangourous. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie !

En cas d’égalité, le gagnant est le finaliste dont le kangourou est en tête.
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*Plonk ! : c’est le bruit du kangourou 
à la réception de son saut. Enfin… 
il paraît ! Il faudrait demander aux 
aborigènes. Sachez surtout qu’aucun 
animal n’a été maltraité lors de la  
conception de ce jeu !
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CONTENTS
• 1 game board
• 12 kangaroos (3 of each colour)
• 44 cards (11 of each colour), of which

- 6 number cards (2, 3, 4, 5, 6, 7)
- 3 “footprint” cards cards 
- 2 “Plonk!” cards

• 1 set of rules

AIM OF THE GAME
Your kangaroos are playing leapfrog in a crazy race!
The aim of the game is to score more points than your opponents.

PREPARING THE GAME
Place the game board in the middle of the table. Each player chooses a colour, 
shuffles his cards, forms a pile in front of him (face down) and places his three 
kangaroos on the “0” square.

PLAYING THE GAME
The player who jumps the highest starts! He’s called “The Plonker”.

On your turn, secretly look at the first card in your pile.

YOU HAVE 2 CHOICES: EITHER TELL THE TRUTH OR... LIE!
You can either: 
- announce a number between 2 and 7
- or say “Plonk!”. 

You can lie if you have a number or a “Plonk!” on your card but you are not obliged to.

On the contrary, you have no choice but to lie and give a number between 2 and  
7 OR say “Plonk!” if you have a footprint on your card.

Each player must now guess whether or not you were telling the truth, and answer, 
in turn and in a clockwise order, either “OK!” or “You’re bluffing!” (see page 2). 

Throughout the game, each incriminated Plonker (who has been told, “You’re bluffing!”)  
is obliged to reveal his/her card. Warning: a player cannot be made to reveal more 
than 8 cards, out of the 11 that will be played. If 8 of one player’s cards are revealed, 
this player will then be able to announce whatever number between 2 and 7 or say 
“Plonk!”. At this stage, no other player will be able to prevent him/her from moving 
forward as he/she wishes!
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The played cards (face up or face down) are placed next to each other, from left  
to right, so that all players can see them.

New round (in a clockwise order), new Plonker. The game proceeds in this way...  
until the end!

To simplify the following explanations, the Plonker’s actions are written in green, 
those of the other players in orange.

ALL THE OTHER PLAYERS SAID “OK!”
In this case, don’t reveal your card, but place it face down in front of you.
•  If you announced a number, move one or more of your kangaroos forward by this  

number.
•  If you said “Plonk!”, move one of your kangaroos forward to the next yellow square.

ONE OR MORE PLAYERS SAID “YOU’RE BLUFFING!”
In this case you must reveal your card by placing it face up in front of you.

1   YOU TOLD THE TRUTH: MOVE FORWARD

See: ALL THE OTHER PLAYERS SAID “OK!”

2  EACH PLAYER WHO SAID YOU WERE BLUFFING HAS TO MOVE BACK

•  If you said a number, the other players must move their leading kangaroo back 
to the previous red square on the board.

•  If you said “Plonk!”, the other players must move their leading kangaroo back  
to the previous yellow square on the board.

NB: The players who said “OK!” do not move.

1  YOU LIED: MOVE BACK

•  If you lied by announcing a number (instead of the number on your card, or  
“Plonk!”, or a footprint), you must move your leading kangaroo back to the 
previous red square on the board.

•   If you lied by announcing “Plonk!” (instead of a number or a footprint), you must 
move your leading kangaroo back to the previous yellow square on the board. 

2   EACH PLAYER WHO SAID YOU WERE BLUFFING MOVES FORWARD

•  If you said a number, each player moves one or more of his kangaroos forward 
by this number (see “How to move”).

•  If you said “Plonk!”, each player advances one of his kangaroos to the next 
yellow square.



HOW TO MOVE
A kangaroo moves forward in two ways:

•  either by proceeding to the next square (only if it’s free),

•  or by jumping over other kangaroos (either the player’s own ones, or the opponent’s 
kangaroos) to the next free square.

These two ways of moving forward can be combined, for example by choosing to  
advance only one kangaroo, or two, or all three, at the same time or alternatively,  
until reaching the announced number.

EXAMPLES :

A NUMBER WAS ANNOUNCED
•  When moving forward,there 

can only be one kangaroo 
per square. If a square  
is occupied, the kangaroo  
must jump over to the next 
available free square.

François has announced the 
number 5, this is an example 
of how he can move his 
kangaroos.

•  When moving backwards, 
several kangaroos can be  
on the same red square.

Fabienne moves her leading 
kangaroo back to the previous 
red square.

“PLONK” WAS ANNOUNCED
•  In this case, when moving 

forward or back, several 
kangaroos can be on a same 
yellow square.

Alex moves the kangaroo of 
his choice forward to the next 
yellow square.
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Important: The Plonker is always the first to move his kangaroos, then the 
game proceeds in a clockwise order.
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THE RIVERS
A kangaroo that is moved back to one of the three water squares (2, 3, 6) falls  
into the river and ends up on the square beneath the river (2 to 0, 3 to 1, 6 to 3).

Pauline moves her leading kangaroo back 
to the previous red square, falls in the 
river and then ends up on the same square 
as the blue kangaroo!

END OF THE GAME
The game ends in 2 ways:

•  as soon as three kangaroos (whatever their 
color) are on any combination of the last 
three squares (20, 15, 12),

OR

• once all the cards have been played.

In both cases, to calculate your score, simply add up the numbers under your  
kangaroos. The player with the most points wins the game! 

In case of a tie, the winner is the player whose kangaroo is in the lead.

• 8 •

*Plonk is the sound made by a kangaroo when it hits the ground after a jump.  
Well...so it seems! One would need to check this with the Aborigines.  
Please be aware that no animals were mistreated during the design of this game.
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