
La Canasta Samba se joue en 10 000 points 
Les Jokers et les « 2 » sont des Cartes Volantes 

Figure 
 Canasta Rouge ou « Pure » : 7 cartes de même rang (sept Rois, sept 10, etc.) sans Carte Volante 
 Canasta Noire ou « Impure » : 7 cartes de même rang avec des cartes volantes (le nombre de cartes volantes doit être 

inférieur au nombre de carte de même rang, soit  3 au maximum pour une Canasta) 
 Canasta Rouge cachée : Canasta rouge posée en une seule fois 
 Samba : Séquence de 7 cartes qui se suivent de la même couleur (sans Carte Volante) 

 
Au début d'une manche, le donneur distribue 15 cartes à chaque joueur, une par une, dans le sens des aiguilles  d'une montre. 
Les cartes restantes constituent le talon. Le donneur demande à chacun si il possède un « 3 » Rouge et la remplace par une 
nouvelle carte. Ensuite le donneur retourne la première carte du talon et en retire autant de carte que la valeur de cette carte  
(4 pour un 4, 10 pour une figure, 20 pour un « 2 », un « As », un « Joker » ou un « 3 »). Le donneur retourne une nouvelle carte 
et c'est le début du paquet. Si cette carte est une Carte Volante (« 2 » ou « Joker ») le paquet est « Gelé » et le donneur retourne 
une nouvelle carte (idem si c'est un « 3 » Rouge). Le joueur placé à gauche du donneur commence en tirant 2 cartes puis en jeté 
« 1 » et ainsi de suite... 

Le Paquet 
Pour le prendre il faut au minimum 2 cartes de même rang (ou 3 si le paquet est « Gelé ») que la dernière carte du paquet, et 
pouvoir soit ouvrir avec ou soit la poser (si l'ouverture est déjà faite) Le paquet, en dehors d'un « 3 » Noir que l'on peut prendre 
pour se défausser, ne peut être utilisé qu'au tour suivant. 

L'ouverture 
Pour ouvrir il faut un minimum de points qui varie en fonction du score de l'équipe  

Ouverture Points Minimum en Main 
0 à 2000 pts 50 

de 2000 à 4000 pts 90 
de 4000 à 6000 pts 120 
de 6000 à 8000 pts 150 

plus de 8000 pts 180 
ou une Canasta Cachée 

Sortie 
Pour cela l'équipe doit absolument : 

 Avoir au minimum une Canasta Rouge 
 Avoir au minimum une Canasta Noire 
 Le joueur qui souhaite sortir ne doit pas avoir de « 3 » Noir et doit demander l'autorisation à son partenaire qui doit 

accepter. On peut sortir en jetant une carte ou non (c'est à dire en complétant une figure ou une Canasta). 
Bonus de sortie 100 points 

Comptage des points à la fin d'une manche 
L'équipe qui sort compte tous ses points en positif après avoir enlevé la valeur des cartes qui restent en main de chaque joueur. 
 

 Si l'autre équipe qui n'est pas « sortie » a réussi 2 figures (elle est « protégée ») les points sont comptés en positif 
après avoir enlevé la valeur des cartes qui restent en main de chaque joueur. 

 Si l'autre équipe qui n'est pas « sortie » n'a réussi qu'1 figure (elle est « Semi-Protégée ») les points des cartes encore 
en main de chaque joueurs sont comptés en Double Négatif + en Simple Négatif pour les cartes de l'étalage + en positif 
les points de la figure et les 3 rouges. 

 Si l'autre équipe qui n'est pas « sortie » n'a réussi aucune figure (elle n'est « Pas Protégée »)  tous  les points sont 
comptés en double négatif y compris les 3 rouges. 

Carte Valeur 
Joker 50 

2 ou As 20 
du 8 au Roi 10 
du 4 au 7 5 

  
3 Rouge 100 
3 Noir -100 

Valeur Canasta 

 Noire Rouge (sans « 2 », ni Joker) Rouge cachée 

AS 500 1000 2000 
du 4 au Roi 300 500 1000 

2 - 2000 4000 
Joker + un 2 - 6000 - 

 
Valeur de la Séquence : 1 500 
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Points 

Nom Equipe 1 Nom Equipe 2 
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 Nom Equipe 1 Nom Equipe 2 

    

1 Base   9   

 Etalage      

 Sous-Total 1      

 Total 1      

2 Base   10   

 Etalage      

 Sous-Total 2      

 Total 2      

3 Base   11   

 Etalage      

 Sous-Total 3      

 Total 3      

4 Base   12   

 Etalage      

 Sous-Total 4      

 Total 4      

5 Base   13   

 Etalage      

 Sous-Total 5      

 Total 5      

6 Base   14   

 Etalage      

 Sous-Total 6      

 Total 6      

7 Base   15   

 Etalage      

 Sous-Total 7      

 Total 7      

8 Base   16   

 Etalage      

 Sous-Total 8      

 Total 8      

  


