
Contenu de la boîte
- 1 dé de couleurs (4 faces de couleur, 1 face 
multicolore, 1 face graine d’ambroisie)
- 1 pion Cap’tain Allergo
- 1 pion ambroisie
- 1 plateau de jeu
- 30 jetons de plants d’ambroisie
- 54 cartes

Préparation du jeu :
- placer le pion ambroisie sur la case graine,
- placer le pion Cap’tain Allergo sur la case 
départ,
- placer les 30 jetons plants d’ambroisie au 
centre du plateau,
- distribuer 5 cartes à chaque joueur. Le reste 
des cartes sert de pioche.

Cap’tain

Halte à l’ambroisie !
Allergo But du jeu

Aider Cap’tain Allergo à arracher un 
maximum de plants d’ambroisie avant leur 
fl oraison complète.

Mode coopératif : les joueurs doivent 
arracher toutes les plants d’ambroisie avant la 
fl oraison de l’ambroisie.

Mode chacun pour soi : chaque joueur doit 
arracher un maximum de plants d’ambroisie 
avant sa fl oraison. Celui qui en a arraché le 
plus gagne la partie.

Déroulement de la partie
Le plus jeune joueur lance le dé et avance 
Cap’tain Allergo sur la couleur correspondant 
à la face du dé (si le joueur tombe sur une 
case spéciale, rendez-vous page suivante).

• Si le dé tombe sur la face graine, le 
joueur avance l’ambroisie d’une case 
vers la droite et passe son tour.

• Si le dé tombe sur la face 
multicolore, le joueur avance Cap’tain 
Allergo jusqu’à la prochaine couleur 
de son choix.

Le joueur regarde dans ses cartes s’il peut 
arracher une ou plusieurs plants d’ambroisie 
(enlever un ou plusieurs jetons du plateau). 

Présentation des cartes :
Cartes ambroisie :
Chaque carte 
permet d’arracher 
1, 2 ou 3 plants 
d’ambroisie. 
Elles doivent 
être associées 
obligatoirement à 
un gant, et pour 
certaines, à un sac poubelle.

Automne



Cartes gants :
Associées aux cartes ambroisie, les cartes 
gants permettent d’arracher les plants 
d’ambroisie, si le Cap’tain Allergo se trouve 
sur une case de la couleur correspondante.

Cartes spéciales :

• Carte joker : remplace le  
gant. Vous pouvez utiliser la 
couleur de votre choix.

• Carte sac poubelle : doit 
être utilisée en complément 
du gant, pour les plants
d’ambroisie de valeur 3.

Cases spéciales du plateau :
• Case tracteur : l’ambroisie 
se développe. Vous avancez 
d’une case le pion ambroisie 
vers la droite.

• Case sable : l’ambroisie 
se développe. Vous avancez 
d’une case le pion ambroisie 
vers la droite.

• Case bonus : Cap’tain 
Allergo ralentit la prolifération 
de l’ambroisie. Vous reculez 
d’une case vers la gauche le 
pion ambroisie.

• Case départ : A chaque fois 
que Cap’tain Allergo franchit 
la case départ, vous devez 
avancez d’une case vers la 
droite le pion ambroisie.

Si vous tombez sur ces 
cases vous pouvez quand même jouer et 
arracher les plants d’ambroisie avec vos 
cartes.

Exemple 1 : le joueur lance le dé et tombe 
sur la face jaune. Il avance Cap’tain Allergo 
jusqu’à la prochaine case jaune.

Il peut arracher deux plants d’ambroisie en 
se défaussant de la carte ambroisie à 2 points 
et du gant jaune. Il pioche deux nouvelles 
cartes. Son tour est terminé, le joueur 
suivant peut jouer.

Exemple 2 : le joueur lance le dé et tombe 
sur la face bleue. Il avance Cap’tain Allergo 
jusqu’à la prochaine case bleue.
Il peut arracher trois plants d’ambroisie en se 

défaussant de la carte ambroisie à 3 points, 
du gant bleu et du sac poubelle. Il pioche 
trois nouvelles cartes. Son tour est terminé, 
le joueur suivant peut jouer.

NB : Si le joueur n’a pas les cartes 
nécessaires, il peut se défausser de deux 
cartes maximum et repiocher autant 
de nouvelles cartes. Il peut utiliser 
immédiatement ces cartes avant de 
passer la main au joueur suivant. Chaque 
joueur doit toujours avoir 5 cartes en 
main à la fi n de son tour.

Fin de partie :
La partie se termine quand il n’y a plus 
de jeton au centre du plateau ou quand 
l’ambroisie arrive à sa fl oraison.

S’il reste au centre du plateau :
• moins de 10 plants : excellent travail !
• entre 10 et 15 : bien joué.
• plus de 15 : c’est un peu juste...

Dépêchez-vous de rejouer pour tous 
les arracher !
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