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Le jeux dêmpilage de stratégies

Manuel de jeu
4 possibilités de jeu différentes

E s s a y e z  d e  c o n n e c t e r   t o u t e s  l e s  p i e r r e s  e n s e m b l e  
e t / o u  l e s  e m p i l e r  l e s  u n s  s u r  l e s  a u t r e s !

Emboìtement... Placer… Équil ibre… Accrochage…

…sur les pierres de  base 



Standard 

 APERÇU 
Quaggle est le jeu de stratégie moderne d'équilibre ou d'empilement. Les joueurs placent une pierre sur la base rouge ou d'autres pierres 
placées.. 
Quaggle propose quatre options de jeu différentes, en fonction du niveau de compétence, de la taille du groupe ou de l'humeur des joueurs. 

 La liste suivante vous donne un aperçu rapide de tous les modes de jeu. 
Chaque mode de jeu est décrit dans les pages suivantes. 
Pour la première partie, nous vous recommandons de jouer en mode STANDARD avec les cartes à jouer. 

Les autres modes sont plus rapides et nécessitent l'application gratuite Quaggle-App. 
Si vous êtes familier avec le jeu, vous pouvez également jouer avec le mode COUNTDOWNS avec plus de rapidité en binôme, jusqu'à 
12 joueurs. Vous pouvez trouver toute l'option de jeu rapide sous QUICK. 

Game Mode Qui gagne? 

Tirez une carte et                Le joueur ayant le plus  
placer la pierre dessinée de cartes gagne. 3 Moyen Cartes Nombre de 

cartes 
2-6 5-15 min

Chill 

Countdown 

Quick 

Dans chaque mode de jeu, vous pouvez placer les pièces de l'une des quatre manières suivantes: 

Accrochage Placer Balance 
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Il n'y a pas de gagnant, essayez 
Il suffit d'empiler les pierres juste d'empiler haut et fort. 5   Débutant Sans 2-8 5-20 min

Élimination – Le joueur dont la pierre 
20 sec. pour placer la pierre est la dernière placée gagne. 

 
6 Pro. App mit App 2-12 1-5 min

Votre temps pour placer Le joueur qui a le moins de temps 
 une pierre est mesuré. après tous les tours, gagne. 7 Pro. App mit App 2-6 2-10 min



e

Standard (avec cartes)

Les joueurs essaient à tour de rôle de construire une structure et marquent des points avec chaque tuile qu'ils 
placent. Les joueurs construisent stratégiquement sur un ou plusieurs tours pour voir qui peut construire le mieux et 
gagner le plus de points ! Ce mode est idéal pour les joueurs qui souhaitent profiter d'un jeu de stratégie plus long à 
leur propre rythme.. 

Nombre de joueurs 
Recommandé pour 2 à 6 joueurs 

 Durée du jeu 
Chaque tour dure entre 5 et 15 minutes, en fonction du nombre de joueurs et de leur niveau de 
compétence 

Nombre de tours 
Nous recommandons 3 tours 

Structure du jeu 
A. Placez toutes les pierres grises, blanches et jaunes par paires sur la table (voir photo 1)
B. Mélangez les cartes et placez-les face cachée sur la table.
C. Un joueur est choisi comme "bâtisseur"
D. Le constructeur "verrouille" les deux pièces de base rouges en les serrant bien

ensemble et les place sur la table. La figure 2 est un exemple de base de départ simple.
Pour d'autres combinaisons de base, (voir page 8

E. Le joueur situé à gauche du bâtisseur commence la partie en jouant le
premier coup (voir ci-dessous.

Mode de jeu 
1. Tirez la carte du haut et prenez la pierre indiquée sur la carte.

Si vous avez tiré la carte avec les pierres jaunes "Wild Card", vous pouvez choisir l'un de ces trois, si 
disponible (voir figure 3) 
(Si, plus tard dans la partie, la ou les figures de pierre figurant sur les cartes ne sont pas 
disponibles, placez la carte sous la pioche et tirez une autre carte) 

2. En utilisant une seule main, le joueur doit placer la figure de pierre sur la structure de la
pile déjà existante de toutes les manières possibles. Soyez aussi créatif que possible! 

a. En cas de succès, le joueur conserve la carte, qui vaut un point, et son tour se
termine.

b. Si 1 ou 2 tuiles tombent ou touchent la table, ces tuiles sont replacées autour de la
base et utilisées à nouveau au prochain tour. La carte tirée est placée au fond de la
pioche et son utilisation prend fin. Note : Si 3 tuiles ou plus tombent ou touchent la 
table, le tour est terminé (maintenant "Comptez les points")

3. La personne suivante à gauche prend son tour et répète les étapes 1 et 2. Le jeu se poursuit ainsi
tour après tour jusqu'à la fin du tour. (voir "Quand le cycle se termine-t-il ?")

A la fin des 3 tours, chacun compte ses points, celui qui a le plus de points est le "gagnant" 

Quand le tour se termine-t-il? 
i. La structure de l'empilement est complètement construite et il ne reste plus de pierres.
ii. Trois pions ou plus sont tombés ou ont touché la table pendant un tour

Essayez de ne pas faire 
tomber de pierres 
en bas! 

Le joueur qui a placé la dernière pièce de pierre devient le bâtisseur pour le tour suivant. Recommencez à 
construire le jeu : A, B, (passez C), D, E, puis étape 1, 2 et 3 
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 Points de comptage 
A. À la fin de chaque tour, les joueurs comptent le nombre de cartes qu'ils ont, chaque carte comptant pour un point
B. Punkte aus jeder Runde werden addiert (merken Sie sich die Punkte oder schreiben Sie sie auf.)

Gagner 
Le joueur qui a le plus de points après tous les tours est couronné vainqueur. 

Exceptions:    Si le joueur de tête est responsable de la chute de 3 pions ou plus (intentionnellement ou non), il ne peut pas gagner la 
partie au dernier tour.. 
Par conséquent, un tour supplémentaire sera joué pour déterminer le gagnant 
Le joueur chargé de faire tomber les blocs est le maître d'œuvre du nouveau tour. 

Dessinez 
En cas d'égalité après tous les tours, un tour d'élimination sera joué où les joueurs restants à égalité commenceront un nouveau tour. 

Le bâtisseur suivant est déterminé par le vainqueur du jeu des bâtonnets ou des ciseaux-brique-papier, etct 

Suivez la structure : A, B, (pas de C) D, E et ensuite les étapes 1, 2 et 3 comme ci-dessus. Si un joueur fait tomber une ou plusieurs pièces 
ou touche la table, il perd et est éliminé de la parti. 
Le dernier joueur du jeu gagne! 

Note complémentaire 
Pourquoi il y a plus de cartes que de tuiles: 
Au cours de la partie, lorsqu'un joueur essaie de placer une pièce de pierre et que d'autres pièces tombent, il se produit ce qui suit: 

1. La carte du joueur va sur le bord de la pile.
2. Les figurines de pierre tombée reviennent en jeu.
3. Les cartes correspondant aux pierres tombées placées par les joueurs précédents conservent leurs cartes.

 Il doit donc y avoir plus de cartes dans le jeu que de pierres restantes. 
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Chill (Sans cartes)

Un divertissement pour la famille et les amis, à la maison ou en déplacement. Construisez des structures quaggle 
intéressantes. Pas d'évaluation. 

Nombre de joueurs 
Recommandé pour 2 à 8 joueurs 

Durée du jeu 
 Chaque tour dure entre 5 et 20 minutes, en fonction du nombre de joueurs et de leur niveau de compétence. 

Nombre de tours 
 Aucun, jouez aussi longtemps que vous le souhaitez. 

Structure du jeu 
A. Placez toutes les pièces au hasard sur la table. (voir photo 1)
B. Un joueur est choisi au hasard comme "maître d'œuvre".
C. Le "bâtisseur" verrouille fermement les deux pierres de base

rouges et les place sur la table. La figure 2 est un exemple d'une
base de départ simple.

 Mode de jeu 
D. Le joueur à gauche du "maître-bâtisseur" choisit une pierre au choix.
E. En utilisant une seule main, le joueur place la pierre sur la structure existante de

toutes les manières possibles. Soyez aussi créatif que possible dans cette démarche.
Les pierres qui sont tombées reviennent en jeu.

F. Le joueur suivant à gauche continue avec les étapes 2 et 3.

Fin du jeu 
G. Le jeu se termine lorsque:
i. Toutes les pierres sont empilées et connectées
ii. 5 pièces ou plus tombent de la structure ou touchent la table.

Prendre une photo/vidéo 
et le partage! 
Email: info@funsparks.com 
www.funsparks.com/quaggle/share 

@funsparks 

      @funsparks 

Chaque structure est différente, 
soyez aussi créatif que possible 
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COUNTDOWN 

 

Quaggle Timer App 
TM

 

 Ces variantes de jeu se jouent avec notre application unique Quaggle Timer. Le facteur temps supplémentaire ajoute encore un 
autre élément de suspense. 
Téléchargez l'application gratuite sur l'AppStore® d'Apple ou sur Google Play®.  
Recherchez "Quaggle Timer App" - Sélectionnez cette icône (voir image 1), amusez-vous bien! 
(Avis sur la protection des données : AUCUNE donnée personnelle ne sera collectée.) 

 
   (avec l'application App Timer) 

“Quaggle Timer App” requi ! 
Les joueurs disposent d'un temps déterminé (20 secondes en général) pour placer leurs pions. N'importe quel 
joueur, qui n'a pas placé sa pièce dans le temps imparti, ou qui laisse tomber une pièce, ou la pièce touche la 
table est éliminée. Le dernier joueur dans le jeu gagne !  
Idéal pour les joueurs qui aiment les jeux rapides et intense 

Nombre de joueurs 
Recommandé pour 2 à 12 joueurs. 

Durée du jeu 
Chaque partie dure entre 1 et 5 minutes, en fonction du nombre de joueurs et de leurs compétences. 

Nombre de tours 
Ce jeu ne comporte qu'un seul tour par partie. 

Structure du jeu 
A.  Placez toutes les pierres au hasard sur la table. (voir photo 2) 
B. Un joueur est choisi au hasard comme "bâtisseur". 
C. Le constructeur verrouille les deux pièces de base ensemble et les place sur la table 

La figure 3 montre un exemple d'un point de départ simple 
D. Ouvrez le Quaggle App. 
E.  Le joueur à gauche du "maître d'œuvre" commence. 

Mode de jeu 3 
1. Touchez le centre de l'écran pour lancer le compte à rebours. (Par défaut 20 sec) 
2. Touchez le centre de l'écran pour lancer le compte à rebours. (Par défaut 20 sec).  

(Le joueur peut échanger des pièces au milieu de son tour, mais le chronomètre continue de tourner.) 
3. Une fois la pierre placée, touchez l'écran pour arrêter le minuteur. Le joueur est hors jeu lorsque: 

a. Une ou plusieurs pierres tombent ou une pierre touche la tablet 
(Toutes les pierres tombées peuvent être réutilisées par les joueurs.) 

b. La minuterie s'arrête avant que la pierre ne soit placée. 
c. La minuterie s'arrête tant que les doigts touchent encore les pierres 

Note: Quel que soit le nombre de pierres qui tombent, passez à l'étape 4 jusqu'à ce qu'il reste un joueur. 
4. Lancez le chronomètre pour le joueur suivant et répétez les étapes 2, 3 et 4. 

Note: 
• En mode automatique, le minuteur s'arrête et se met en marche d'une simple pression sur le minuteur. Ce mode est encore plus difficile. 
• La raison pour laquelle vous lancez le chronomètre pour le joueur suivant est qu'il n'a pas plus de temps pour réfléchir à son prochain 

mouvement. Cela permet de garder les joueurs sur le qui-vive! 

Gagnant 
Le dernier joueur du jeu gagne! 

App Settings - Paramètres 
Countdown Time Default/Par défaut "20 secondes" - Pour modifier la durée, appuyez sur "Countdown Setting" ou "Game Mode" 
Countdown Starts Default/Défaut "Manuel/Manuel" - Pour changer le début, appuyez sur "Game Mode" 
Alarm Sound “On/Off” Default/Défaut "On/Marche" - Pour désactiver le son/la tonalité, tapez sur "Settings". 
Beeper Sound Default/Défaut "On" - Pour désactiver le signal sonore/la tonalité, tapez sur "Setting ” 
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QUICK (avec le Timer-App)

“Quaggle Timer App” requis L'application comptabilise le temps nécessaire à chaque joueur pour  
placer ses tuiles sur la structure à chaque tour. Lorsque tous les tours sont joués, le joueur ayant 
le temps le plus bas gagne. Assurez-vous qu'aucune pièce ne tombe ou ne touche la table, sinon 
 vous recevrez une pénalité qui sera ajoutée à votre temps (10 secondes par défaut)! 

Nombre de joueurs 
Recommandé pour 2 à 8 joueurs 

Durée du jeu 
Chaque partie dure entre 2 et 10 minutes, selon le nombre de joueurs et de tours. 

Nombre de tours 
Dans ce mode, un round pour chaque joueur est un round. 
Les joueurs choisissent le nombre de tours à jouer. La valeur par défaut est de 4 rounds - quatre coups pour chaque joueur. 

Structure du jeu 
A. Placez toutes les pièces au hasard sur la table. (voir photo 1)
B. Un joueur est choisi au hasard comme "maître d'œuvre.
C. Le bâtisseur verrouille fermement les deux pierres de base rouges et les place sur la table. La

figure 2 est un exemple d'une base de départ simple. 
D. Ouvrez le Quaggle-App.

1. Tapez sur le bouton Mode
2. Sélectionnez "Quick" (Rabide)
3. Tapez sur "Done" (Terminé)
4. Tapez sur "Players" (Joueurs) en haut de l'écran.

Déplacez les noms dans l'ordre où vous êtes assis à la table
5. Ajouter tous les joueurs (un joueur par ligne)
6. Tapez sur "Done" (Terminé)

Mode de jeu 
1. Le joueur dont le nom est sur l'écran joue en premier en tapant sur l'écran
2. Choisissez n'importe quelle pièce (pierre) et placez-la sur la structure avec une seule main. (Vous pouvez changer de pièce au milieu de

votre tour, mais le chronomètre n'est pas arrêté.
a. Lorsque la pièce est placée, le joueur touche à nouveau l'écran pour arrêter le chronomètre. Le temps est automatiquement

ajouté à son score. (Le score peut être vérifié à tout moment en appuyant sur "Scores" en haut de la page).
b. Si une ou plusieurs pièces tombent ou touchent la table, ou si la structure entière se renverse, le joueur arrête son

chronomètre. Il doit ensuite appuyer sur "Ajouter une pénalité de 10 secondes". Toutes les pièces qui tombent peuvent être
réutilisées.

3. Touchez la flèche droite pour commencer le tour du joueur suivant. Le temps du joueur suivant commence à courir automatiquement.
L'application affiche le nom du joueur suivant, continuez avec les étapes 2 et 3.

4. Lorsque tous les tours sont joués, l'application indique que le jeu est terminé. Appuyez sur "Scores" pour voir le gagnant!

Gagnant 
Appuyez sur "Scores" pour voir qui a réalisé le meilleur temps! 
L'application classe automatiquement les joueurs avec le gagnant en tête. 

App Settings - Paramètres 
Rounds: La valeur par défaut est de 4 rounds - pour changer les rounds, appuyez sur «Countdwown Setting" ou «Game Mode 
Penalty Time: Valeur de pénalité - la valeur par défaut est de 10 secondes - pour modifier le temps, appuyez sur "Game Mode" 
Timer Starts: Valeur par défaut "Autom" - pour passer du démarrage automatique au démarrage manuel, appuyez sur "Game Mode " 
Left Arrow: Appuyez sur la flèche gauche pour revenir au joueur précédent (le score n'est pas affecté). 

Ceci est utile si la flèche droite a été tapée par erreur. 
Penalty Button: Bouton de temps de pénalité : -Un seul temps de pénalité peut être ajouté par joueur et par tour. 
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Exemples de la structure des briques de base 
TM

Concours
Nous organisons un concours trimestriel pour 
les meilleures photos, vidéos ou histoires que 
vous avez vécues en jouant à Quaggle.  Le 
gagnant recevra une carte cadeau Amazon ! 
Pour participer, veuillez vous rendre sur le 
site: 

www.funsparks.com/quaggle/contest 

    Prendre une photo/vidéo 
et le partager!

www.funsparks.com/quaggle/contest 

@funsparks   @funsparks 

Contenu 
  2 Pièces de base rouges 
11 Pièces de jeu blanches 
11 Pièces de jeu gris info@funsparks.com Phone: 888-898-3600 
 3 Pièces de Joker jaunes 
 1 Set Cartes à jouer 

©Copyright. All rights reserved by Funsparks LLC. Quaggle is a registered Trademark. 
Apple, the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc. 
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 

Patent Pending, International Patents Pending 
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