
Règle du jeu Des souris et du Fromage

But du jeu : 
Remporter le plus de points en remplissant son

fromage en au moins 3 manches.

Préparation :
Déposer tous les morceaux de fromage au centre de la table, faces visibles. 

Chaque joueur a devant lui un plateau souris de la couleur choisie.

Règle du jeu :
A tour de rôle, chaque joueur lance les dés, s'offrent alors à lui plusieurs choix :

• un des dés comporte un chiffre indiqué sur un morceau de fromage et il peut 
s'emparer du fromage - mais ce n'est pas obligatoire - le dé est alors mis de côté

• il tente, par des multiplications, divisions, additions, soustractions de n'importe 
quels chiffres indiqués par les dés de prendre un morceau de fromage dont le 
nombre correspond (les dés utilisés sont alors mis de côté), puis
◦ soit prend un morceau de fromage avec les dés restants, selon le même 

principe
◦ soit relance les dés non utilisés et tente de prendre un nouveau morceau, 

toujours de la même façon.
Le tour s'arrête lorsque le joueur ne parvient plus à prendre de morceaux de 

fromage. Il passe alors tous les dés au joueur suivant.
Lorsqu'un joueur a rempli tout son fromage (6 morceaux), il crie : « Raclette ! » 

et gagne 10 points de bonus. On calcule alors les points cumulés par chaque souris en 
additionnant les chiffres ou nombres inscrits sur les morceaux de fromage, le joueur qui 
obtient le plus de point gagne la manche et remporte un bonus de 10 points. 

Les morceaux de fromage sont remis au centre de la table et une nouvelle 
manche commence.

N.B. : On n'utilise chaque dé qu'une seule fois pour les calculs. Les calculs peuvent 
s'effectuer grâce à l'ardoise fromage.

Variante :
 Chaque joueur peut voler les morceaux de fromage de ses concurrents lorsque dés
et calculs le permettent.


