
 

SALADE DE CAFARDS 

Jeu de rapidité, d’ambiance 

DUREE 20 minutes 

NOMBRE DE JOUEURS  2 à 6 joueurs 

AGE DES JOUEURS  A partir de 6 ans  

BUT DU JEU  Se débarrasser de toutes ses cartes 

MISE EN PLACE 
 

 
 

• Mélanger les 128 cartes et les distribuer à part égale entre les joueurs. Il peut rester des 

cartes, elles sont donc mises de côté dans la boîte. 

• Chacun prend son paquet en main, faces cachées, pour former une pile. 

• C’est parti ! 

DEROULEMENT 

• Le premier joueur retourne la 1ère carte de sa pile et la pose au milieu de la table face visible. 

• Il doit nommer sans hésiter le légume représenté sur la carte : tomate, salade, chou-fleur ou 

poivron. 

• A son tour, chaque joueur pose la 1ère carte de sa pile et nomme « son légume » selon les règles 

suivantes : 

➢ Le joueur qui retourne un légume doit toujours dire la vérité sauf : 

- Si son légume correspond à la dernière carte posée.  

- Si son légume correspond à l’annonce du joueur précédent. 

- Si son légume correspond à une carte « taboue » visible sur la table. 

Dans ces 3 cas, il est obligé de prononcer le nom d’un autre légume. 

➢ Carte « taboue » : Le joueur qui retourne une carte « taboue » doit toujours crier 

« CAFARD ». Ce légume devient immédiatement tabou ne doit plus être nommé, tant que 

cette carte reste visible. 

➢ Les cartes suivantes sont retournées sur une deuxième pile jusqu’à ce qu’une nouvelle carte 

« taboue » apparaisse… et tous les joueurs repassent sur la première pile. 

➢ ATTENTION ! Au moment du changement de pile, 2 cartes « taboue » sont visibles !! 

• ERREUR : Tout légume annoncé à tort, bégaiement ou forte hésitation sont INTERDITS. Le 

joueur fautif doit alors ramasser toutes les cartes retournées et les mettre dans son paquet. 

• Fin de la partie :  Le premier joueur qui s’est débarrassé de toutes ses cartes remporte la 

partie. 
 

BONNE PARTIE ! 

  

 



 

CONTENU DE LA BOITE 

 

 

 
112 cartes « légumes » : tomates, salades, poivrons et choux-fleurs 

 

16 cartes « taboue » (4 par type de légumes) 
 

 


