Jeu de cartes stratégique et tactique
A partir de 8 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
Durée : 10-15 mn env.

Tout le monde a les mêmes cartes au départ. Qui saura les utiliser au mieux pour gagner des pièces ?
But du jeu :
Avoir le plus de pièces possibles sur les cartes gagnées lors des levées.
Règle du jeu :
Chaque joueur reçoit un jeu de 18 cartes d’une même couleur. Il en choisit 6 pour la première manche et
garde les 12 restantes devant lui faces cachées. Les joueurs choisissent une de leurs 6 cartes et les retournent
simultanément. Les joueurs choisissent alors une deuxième carte qu’ils posent face cachée sur la première. Tout
le monde retourne ses cartes et le joueur dont le total des 2 cartes est le plus grand gagne la levée et garde les
cartes dans une pile.
Attention : si 2 joueurs ont le même total, les cartes sont écartées et personne ne gagne. Tous les joueurs
choisissent alors dans leurs 4 cartes restantes 1 carte qu’ils posent face cachée devant eux et le jeu se déroule
comme pour la première fois. Enfin, les joueurs retournent les 2 cartes qu’ils leur restent en main et celui qui a
le plus fort total gagne.
Deuxième manche et troisième manche :
Les joueurs sélectionnent 6 de leurs 12 cartes restantes pour la deuxième manche qui se déroule comme la
première puis utilisent les 6 dernières cartes pour la troisième manche.
Fin du jeu :
Le jeu se termine après les 3 manches. Les joueurs comptent les pièces qu’ils ont sur leurs cartes et celui qui en
a le plus a gagné.
Contenu :
72 cartes dont 18 cartes numérotées de 1 à 18 de chaque couleur. Les cartes numérotées 1 ont trois pièces, les
cartes numérotées 2 et 3 ont deux pièces, les cartes numérotées 4, 5 et 6 ont une pièce, les autres cartes n’ont
pas de pièces imprimées dessus.
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