
Règles du jeu

1 : Principe du jeu

2 : Mise en place

3 : Déroulement de la partie

Matériel
de jeu :

65 cartes de jeu :
6 cartes tête de croco

6 cartes queue de croco
45 cartes croco,

dont 15 cartes animaux
8 cartes raté

1 jeton de prime

1 bloc de scores

-
Nombre de joueurs : 

3 à 6

But du jeu :
Prendre en photo le plus 
grand crocodile possible 
pour remporter le plus 

de points.

La légende raconte qu’une rivière hostile au plus 
profond de l’Amazonie, le Rio Longo, abrite la race 

de crocodile la plus grande du monde, encore jamais 
aperçue par l’Homme.

Parés de leur appareil photo, seuls quelques 
aventuriers sont assez téméraires pour braver 

les dangers de la jungle et tenter de décrocher le 
cliché qui pourra authentifier l’animal.

Les aventuriers se retrouvent en compétition 
pendant 8 manches. A chacune d’elles, les joueurs 
doivent tenter de prendre en photo le plus grand 

crocodile du monde. Mais l’Amazonie étant un 
territoire instable, il faudra prendre des risques 

pour arriver à ses fins. 

Il arrivera ainsi souvent que la photo soit ratée par 
excès de confiance. Evidemment, tous les coups 
sont permis pour être le seul à ramener la photo 

tant espérée.

Après chaque manche, les joueurs comparent 
leurs photos et comptent le nombre de points 

correspondant.
Après 8 manches, le joueur qui aura pris en photo 

le plus grand crocodile de toute la partie sera 
récompensé par des points supplémentaires.

Le joueur qui a accumulé le plus de points à l’issue 
de ces 8 manches, est nommé meilleur photographe 

aventurier et gagne la partie.

Chaque joueur place devant lui une 
carte queue de croco.

Les cartes queue de croco sont 
remises dans la boîte.

On place les cartes tête de croco au 
milieu de la table

Toutes les cartes restantes sont bien 
mélangeées et forment une pioche 

au milieu de la table.

La partie se déroule en 8 manches.
Une manche se déroule comme ceci :

Les joueurs jouent leur tour les uns après les autres 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

A son tour, un joueur peut soit tirer une carte de 
la pioche soit utiliser sa carte tête de croco pour 

prendre sa photo. 

Tirer une carte de la pioche
Le joueur tire une carte de la pioche face cachée et 

la pose soit à la suite de son croco, soit à la suite 
d’un croco adverse, puis la dévoile.

Il y a trois types de cartes dans la pioche :

Les cartes croco : La carte vient se 
rajouter au croco choisi et le rallonge d’un 

mètre.

Les cartes croco + animal :
Le photographe est tellement talentueux qu’il 

a réussi à cadrer un autre animal dans sa 
photo. La carte vient se rajouter au croco 

choisi et le rallonge d’un mètre.

Les cartes photo ratée :
Pas de chance, quelque chose a fait capoter 

cette photo. La carte vient se rajouter au 
croco choisi et termine la photo du joueur en 

question.

Une fois la carte jouée, fin du tour, c’est au joueur 
suivant de jouer.



Prendre la photo
A son tour, le joueur peut aussi décider de ne pas 
tirer de carte, et d’utiliser sa carte tête de croco 

pour terminer la photo.
Ainsi, la photo terminée est réussie.

Quand toutes les photos sont terminées
Plus aucun joueur n’est en jeu.

La manche s’arrête, on passe au comptage des points.

Que se passe t’il quand une photo
est terminée

Si une photo est terminée et réussie, le joueur a terminé 
sa manche. Il n’est plus en jeu et attend la manche 

suivante.

Si une photo est terminée et ratée, le joueur n’est plus 
en jeu mais n’a pas terminé sa manche.

A son tour, il continue de tirer une carte de la pioche 
mais ne peut plus tenter de rallonger son croco.

Il doit alors donner cette carte à l’adversaire de son 
choix encore en jeu.

4 : Le comptage des points

6 : Fin de la manche

7 : Fin de partie

On mesure d’abord le croco : 1 carte = 1 mètre

S’il y a d’autres animaux sur la photo, on multiplie ce 
résultat par le nombre d’animaux supplémentaires 

présents sur la photo.

Exemple : 

6 mètres,
0 animaux :

6 points

6 mètres,
1 animal :

6 x 1 =
6 points

6 mètres,  
2 animaux: 

6 x 2 =
12 points

Une photo ratée ne 
rapporte pas de 

points.

Le nombre de points obtenus sont notés sur le bloc.

Une fois les points comptés et le jeton décerné, la 
manche est terminée. Les joueurs récupèrent leurs 
cartes tête et queue de croco. Toutes les autres 
cartes sont mélangées et remises dans la pioche.

Le joueur possédant le jeton de prime commence la 
manche suivante. 

La partie se termine après 8 manches jouées.

Le joueur qui possède le jeton de prime à la fin de la 
dernière manche remporte 25 points supplémentaires.

Le joueur ayant le plus de points remporte la partie.

5 : Le jeton de prime
A la fin de la première manche, le joueur ayant 

photographié le plus grand croco récupère 
le jeton de prime. On indique sur le jeton la 

longueur du croco. (uniquement la longueur,
et non pas le nombre de points marqués)

Lors des manches suivantes, un joueur doit battre le 
record de longueur pour récupérer le jeton.

Si deux joueurs battent le record en même temps, le 
jeton revient au joueur qui a terminé sa photo le premier.

7


