
 

THE GAME 

Jeu de cartes Coopératif 

DUREE 20 minutes 

NOMBRE DE JOUEURS  1 à 5 joueurs 

AGE DES JOUEURS  A partir de 8 ans  

BUT DU JEU  Se débarrasser de toutes ses cartes 

MISE EN PLACE 
 

  
 

• Placer les 4 cartes « Bases » au centre de la table (2 cartes « 1 » et 2 cartes « 100 »)  

• Mélanger les 98 cartes « Jeu » pour établir une pioche. 

• Distribuer à chaque joueur : 

- Si vous jouez à 3,4,5 joueurs : Chaque joueur reçoit 6 cartes. 

- Si vous jouez à 2 joueurs : Chaque joueur reçoit 7 cartes. 

- Si vous jouer seul : Prendre 8 cartes. 

• Chaque joueur garde ses cartes en main sans les montrer aux autres. 

• Choisir le joueur qui commence. 

 

DEROULEMENT 

 

Etape 1 : 

A chaque tour, le joueur doit poser au minimum 2 cartes (1 seule lorsqu’il n’y a plus de 

pioche) et autant qu’il le souhaite en suivant ces règles : 

• Près d’une base ascendante (1), la carte doit être supérieure au sommet de la pile.  

• Près d’une base descendante (100), la carte doit être inférieure au sommet de la pile. 

• Seule la dernière carte de la pile doit être visible. 

• On peut poser des cartes sur des bases différentes. 

 

Exception : 

• Pour ralentir la progression, on peut poser sur une base ascendante une carte 

exactement inférieure à 10 (ex : 37 on peut poser une 27). 

• A l’inverse sur une base descendante, on peut poser une carte supérieure de 10. 

 

  

 



 

 

Important : 

Les joueurs peuvent parler entre eux pour ne pas se bloquer. 

Mais, il est interdit de dire le nombre inscrit sur les cartes que l’on a en main ou de donner 

des indications qui pourraient le faire deviner. 

 

Etape 2 : 

Lorsque le joueur a terminé de poser ses cartes, il pioche autant de cartes dont il a besoin pour 

reconstituer sa main (nombres de cartes du départ). 

Et c’est au joueur suivant. 

 

Fin de la partie : 

La partie se termine dès qu’un joueur ne peut pas poser le nombre minimum de carte obligatoire 

(2 ou 1) ou lorsque toutes les cartes ont été posées. 

 

Le score de l’équipe correspond à la somme des cartes en main et des cartes dans la pioche. 

 

BONNE PARTIE 

 

CONTENU DE LA BOITE 

 

 

 

4 cartes « Bases » (2x1 & 2x100) 

98 cartes numérotées 

6 cartes « Extension » pour experts (cartes bleues) 

 

 


