
 

TAM TAM CHRONO 

Jeu de rapidité 
DUREE 10 minutes 

NOMBRE DE JOUEURS  2 à 3 joueurs 

AGE DES JOUEURS  A partir de 8 ans  

BUT DU JEU  Etre le plus rapide à se débarrasser de 

ses cartes  

MISE EN PLACE 

 
• Mélanger et distribuer les cartes : 30 cartes par joueur si on joue à 2 personnes, 

20 cartes par joueur si on joue à 3 personnes. 

• Disposer une carte face cachée au centre de la table ainsi que le sablier. La carte 

restante est mise de côté. 

• Chaque joueur fait une pile avec ses cartes face cachée devant lui. Il prend les 2 

premières dans les mains. 

DEROULEMENT 

• Au TOP CHRONO, un joueur retourne la carte au centre de la table et un autre 

retourne le sablier. 

• Chaque joueur doit alors être le plus rapide et recherche une paire entre l’une de 

ses 2 cartes et la carte du centre de la table. Cela peut être une paire image-mot, 

image-image ou mot-mot. 

• Par exemple, la paire à trouver ci-dessous est « EVENTAIL » 

 
• Quand il a trouvé, le joueur le plus rapide nomme la paire et pose sa carte sur la 

carte du centre de la table. Il reprend ensuite une carte de sa pile. 

• ATTENTION ! Un joueur ne doit jamais avoir plus de 2 cartes dans ses mains. 

• Quand 2 joueurs énoncent la même paire en même temps, c’est celui qui est le plus 

rapide à poser sa carte sur la carte du centre de la table qui l’emporte. 

• Le joueur qui commet une erreur reprend la carte posée ainsi que la précédente 

(pénalité). Il place ces 2 cartes sous sa pile. 
 

Fin de la partie : La partie prend fin quand le temps est écoulé. On dit « STOP » 

et on compte ses cartes. Le gagnant est le joueur qui a le moins de cartes. 
 

BONNE PARTIE ! 



 

CONTENU DE LA BOITE 

 

 

 

31 cartes « IMAGES » 

31 cartes « MOTS » 

1 sablier 

 

 

 


