
LLee  mmiissttiiggrrii  
BUT : ne plus avoir de cartes 
1-on distribue les cartes aux joueurs 
2-on regarde ses cartes en secret, on ne doit 
jamais dire les cartes qu’on a 
3-pendant toute la partie, si un joueur à une 
paire, il les pose au milieu (une paire=2 
cartes du 
même 
nombre et 
de la 
même 
couleur) 
 
4-le premier joueur pioche une carte au 
hasard dans les cartes du voisin de gauche. 
5- Si cette carte forme une 
paire, on la pose au milieu 
6- puis c’est au joueur à sa 
droite de jouer 
Le joueur qui reste à la fin 
avec la carte du valet de 
pique a perdu.  

LLaa  rrééuussssiittee  
BUT : placer 5 cartes dans l’ordre 
1-on mélange les cartes et on les pose 
face cachée pour former une ligne 

 
2-on retourne une carte au hasard et on 
la pose à sa bonne place (par exemple si 
c’est un 3, on la met au 3ème rang) 

 
3-s’il y a déjà une carte à cette place, on 
met l’autre à sa place et on la garde dans 
sa main, puis on la met à sa bonne place 
4- s’il n’y a pas de carte à la bonne 
place, on pose la carte et le jeu est fini 
Ensuite, on compte le nombre de cartes 
qui ne sont pas cachées : si on a 5 on a 

gagné !  

LLaa  bbaattaaiillllee 
BUT : avoir le plus de cartes à la fin 
1-on donne les cartes noires à un joueur 
et les cartes rouges à l’autre joueur. 
2-On fait un tas de cartes cachées avec 
ses cartes. 
3-en même temps, les 2 joueurs 
montrent la carte en haut du tas : on 
regarde qui a le plus grand nombre 
4-Celui qui a la plus grande carte garde 
les 2 cartes et les mets à côté de lui 
Si les 2 cartes montrent le même 
nombre, il y a une bataille : chaque 
joueur met une carte cachée sur sa 
carte, et une autre carte que l’on montre. 
On regarde qui a la plus grande carte 
Le jeu s’arrête quand quelqu’un n’a plus 
de carte ou quand on a envie (et alors on 
compte celui qui a le plus de cartes, et il 
a gagné !) 

BBllaacckkjjaacckk  ssiimmpplliiffiiéé  
BUT : avoir 5 ou le nombre le plus 
proche de 5 
1-on distribue 2 cartes chacun et le reste 
fait la pioche 
2-chacun compte combien font ses 
cartes 
Si on a un numéro plus grand que 5, on 
a perdu 
Si on a des cartes égales à 5, on a 
gagné 
Si on a un numéro plus petit que 5, on 
peut choisir de reprendre une carte dans 
la pioche 
3-on regarde qui a un 5 ou bien qui est le 
plus près : c’est le gagnant ! 

LLaa  ssccooppaa  
BUT : ramasser le plus de cartes 
1-on distribue 3 cartes à chaque joueur, 
puis on place 4 cartes visibles au milieu 
et le reste est la pioche 
2- le premier joueur peut prendre une 
carte au milieu s’il a une carte avec le 
même numéro, ou bien plusieurs cartes 
dont la somme est égale à la carte du 
milieu. 
Il les pose alors à côté de lui 
S’il n’a pas de carte, il pose une carte au 
milieu et c’est au tour du joueur suivant ! 
3- si un joueur n’a plus de carte dans sa 
main, il est pioche à nouveau  
4-quand il n’y a plus de carte dans la 
pioche, chaque joueur compte combien il 
a mis de cartes dans son tas : celui qui 
en a le plus a gagné !  

LLee  mmiissttiiggrrii  LLaa  rrééuussssiittee  LLaa  bbaattaaiillllee  BBllaacckkjjaacckk  ssiimmpplliiffiiéé  LLaa  ssccooppaa      
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