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NUMERABIS
Un peu de calcul, de mémoire… pour relever de grands défis !
DÉFI

MÉMORISATION

par Jen Sattler
pour 2 à 5 joueurs
à partir de 8 ans
Durée : environ 20 mn

Retrouve les cartes qui donnent le bon résultat… Un jeu de dé développant l’habileté en calcul mental pour les
amis des chiffres et les autres ! Il faut un peu d’habileté en calcul mental et un bon sens de l’observation pour
gagner. Un jeu captivant !

But du jeu :
Gagner le plus de tuiles possible en trouvant les bonnes réponses aux défis.

Règle du jeu :
Toutes les tuiles numérotées de 1 à 49 sont installées faces cachées sur la table pour former un rectangle de 7 sur 7.
On lance les 2 dés. L’un indique ce qu’il faut faire : trouver des tuiles paires ou impaires, ou des tuiles dont le
total est plus grand que 60, ou plus petit que 20, ou encore des tuiles dont le total doit être divisible par 5 ou la
différence plus petite que 5.
L’autre indique s’il faut trouver en mode Duo (en tournant 2 tuiles), Trio (en tournant 3 tuiles) ou Tous ensemble.
Là les choses se compliquent, puisque chacun joue à son tour et que les tuiles découvertes restent en place et ne
pourront pas être utilisées par les autres joueurs…
Le jeu se termine quand il reste moins de 2 tuiles sur la table. Le joueur qui a le plus de tuiles a gagné.

Contenu du jeu :
49 tuiles numérotées de 1 à 49, 2 dés, 1 planche d’étiquettes à coller, 1 règle du jeu
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