
LOBO 77
Jeu de calcul mental et de stratégie

Nombre : de 2 à 8 joueurs

But du jeu : Ne pas atteindre le « 77 » ni le dépasser

En début de partie : chaque joueur reçoit 5 cartes de 
jeu et trois jetons (vies)

Déroulement du jeu : un joueur joue une carte et annonce le 
cardinal atteint. 
Ex la carte 7 → sept . Il pioche une nouvelle carte

Le joueur à sa gauche continue et pose à son tour une carte. 
Ex la carte 9 → seize . Il pioche une nouvelle carte.

 

Si un joueur oublie de piocher à son tour, il finit la partie avec 
moins de cartes donc moins de choix.

Si un joueur se trompe dans le cardinal annoncé, il perd une carte. Attention, 
cette règle intéressante n’est pas dans le jeu commercialisé.

Chaque fois qu’un joueur tombe sur un doublet (11, 22, 33, …) au 
cardinal, s’il atteint ou dépasse 77, il perd un jeton de vie.
Ex :  27 + 6 = 33        
Si il joue un doublet sans que le cardinal en devienne un, il ne
perd pas de vie
Ex : 27 + 11 = 38

Fin de la partie : Dès qu’un joueur atteint ou dépasse 77 → On 
ramasse les cartes, on les mélange et on redistribue.

Élimination : Si un joueur n’a plus de jetons, il « NAGE ». S’il 
perd une nouvelle fois, il coule et disparaît du jeu.

 

 



Les cartes actions

Le jeu change 
de sens.

Le joueur 
suivant doit 
jouer deux 

cartes.

Il n’a pas le droit 
de jouer un x 2

Le joueur 
soustrait 

10 points.
On peut accepter 
les négatifs si les 

joueurs ont le 
niveau.

 

 

Où trouver le jeu et à quel prix ? 

http://www.ludocortex.fr 10,00 € frais de port              2,90 €

http://www.keljeu.com 9,90 € sans frais de port

http://www.accro-jeux.fr 10,00 € sans frais de port

Voici, à titre d’exemple, trois sites Internet spécialisés dans la vente de 
jeux parmi beaucoup d’autres tout aussi valables. Cela afin de vous 
donner un ordre de prix. Attention : les frais de port sont parfois très 
importants.

http://aucoindujeu.com 10,00 € sans frais de port

Liste des magasins de jeux de société sur le Rhône 
revendeurs du Lobo 77 (société GIGAMIC)

http://www.gigamic.com/revendeurs-gigamic.php?pays=fr&cp=69#A%20PLEINE%20PAGE

 


