
 

GAGNE TON PAPA 
Jeu familial 

DUREE De 5 à 15 minutes 

NOMBRE DE JOUEURS 2 joueurs 

AGE DES JOUEURS A partir de 5 ans 

BUT DU JEU Finir le plus rapidement possible une 

combinaison 

MISE EN PLACE 

 
• Les deux joueurs se placent l’un en face de l’autre de chaque côté du plateau. 

• Selon l’âge des participants, une série de cartes « PUZZLE » est choisie. Plusieurs 

niveaux de difficulté sont possibles. 

• Un des joueurs tire une carte au hasard dans la série et l’autre joueur doit prendre 

obligatoirement la carte correspondante : même contour, même couleur de fond, même 

numéro (ex : cartes 1 et 1 contour jaune fond rose.) 

• Chacun place sa réglette : 

- entre les chiffres 3 et 4 pour les cartes « PUZZLE » contour jaune, vert et marron. 

- entre les chiffres 4 et 5 pour les cartes « PUZZLE » contour bleu, rouge, violet, rose, 

orange et gris. 

• Chaque joueur prend les pièces du jeu représentées sur la carte. 
 

DEROULEMENT D’UNE MANCHE 

Etape 1 : Au top chrono, le 1er duel commence ! Le premier joueur à réaliser son Penta c’est à 

dire à remplir parfaitement avec toutes ses pièces la surface du plateau délimité par la réglette, 

marque 1 point. 

Etape 2 : Le joueur qui a perdu choisit un pentamino (pièce composée de 5 cubes) resté sur la 

table et le donne à son adversaire qui fait de même. Déplacer les réglettes d’un cran. 

Etape 3 : Le 2ème duel se passe de la même façon avec une pièce de plus. 

Etape 4 : On procède de la même façon pour les duels suivants jusqu’à laisser une réglette au 

penta 6. 

Fin de la manche : Les joueurs comptabilisent les points : 1 point par défi gagné. 

Pour la deuxième manche : Chaque joueur retourne sa carte « PUZZLE » (celle de la première 

manche) et joue avec les pièces représentées. La manche se déroule comme précédemment, en 

plusieurs duels successifs. 

Pour la 3éme et dernière manche : Les joueurs s’échangent leurs cartes et choisissent une 

même couleur de fond. 

Fin de la partie : Le vainqueur de la partie est celui qui a rapporté le plus de manches.   
 



 

CONTENU DE LA BOITE 
 

 

 

 

 

 

• 51 cartes « PUZZLE » forment 9 séries avec 9 contours couleurs 

différents qui correspondent à 4 niveaux de difficultés : 

Facile = jaune, vert, marron 

Moyen = bleu, rouge 

Difficile = violet, rose 

Expert = orange, gris 

• 1 plateau en bois, 2 réglettes et 18 Pentas en bois 

 

• Variantes duels parents/enfants : Certaines cartes « PUZZLE » vous 

permettent de jouer sur deux niveaux de difficultés différents. 

- L’enfant choisit une carte contour jaune ou contour marron marqué 

d’une étoile, d’une spirale ou d’un triangle. 

- L’adulte prend une carte contour rouge, violet, rose ou bleu ayant la 

même couleur de fond et le même symbole. 

- L’enfant place sa réglette entre le chiffre 3 et 4 et commence son 

duel par un penta 3. 

- L’adulte place sa réglette entre le chiffre 4 et 5 et commence par un 

penta 4. 

- Chaque partie se joue en une seule manche de 3 duels. 

 

 

 

 



 

 

EXEMPLE DE PARTIE EN IMAGES 

 

 

 


