
DOBBLE HÉROS 
De 2 à 8 joueurs , A partir de 4 ans 

Règles du jeu 

La Tour infernale est la variante la plus jouée du Dobble et celle qui se met en 
place le plus rapidement.
Elle n’est cependant pas la plus sécure pour les cartes :
En effet, il peut arriver que des joueurs se disputent une même carte en même 
temps et la cornent.

Installation :
Distribuez une carte à chaque joueur qu’il conserve face cachée.
Placez les cartes restantes au milieu. Elles constitueront la pioche.

But du jeu :
récupérer le plus de cartes.

Déroulement :
Au top départ les joueurs retournent leur carte.
Les joueurs doivent alors trouver le symbole identique entre leur carte et celle 
posée au centre de la table (sur la pile).
Dès qu’un joueur trouve un symbole identique :
-il le nomme,
-s’empare de la carte concernée
-et la pose devant lui sur sa carte.
En prenant cette carte, une nouvelle carte centrale est ainsi révélée.
La partie continue jusqu’à ce que toutes les cartes de la pioche aient été 
récupérées.

Le gagnant :
Le jeu s’arrête dès que toutes les cartes de la pioche ont été récupérées.
Le gagnant est le joueur qui a récupéré le plus de cartes.

Amusez-vous bien ! 



Pour ceux qui veulent les variantes : 
5 mini jeux ont été développés par la société Play Factory, chaque règle étant 
présentée sur une carte.

Le Puits : Les cartes sont réparties entre tous les joueurs. La dernière est posée face
visible au centre de la table. Au top les joueurs piochent la première carte de leur 
paquet et doivent trouver le symbole commun entre leur carte et celle du centre. 
Dès qu'un joueur le trouve, il le nomme et place sa carte sur celle du milieu, puis il 
pioche une nouvelle carte. Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes 
le plus vite possible.

La Tour infernale : les joueurs piochent tous une carte qu'ils posent devant eux face 
cachée. La pioche posée au centre des joueurs est retournée face visible. Au top, les
joueurs retournent leur carte. Dès qu'un joueur trouve le symbole commun entre sa 
carte et celle du centre, il le nomme, pioche la carte du milieu et la place sur son 
paquet. Le but du jeu est d'avoir plus de cartes que les autres joueurs à la fin de la 
manche.

Le Cadeau empoisonné : même départ que pour la Tour infernale. Au top, les joueurs 
retournent leur carte. Dès qu'un joueur trouve le symbole commun entre la carte 
d'un autre joueur et celle du centre, il le nomme, pioche la carte et la place sur le 
paquet du joueur. Le but du jeu est d'avoir moins de cartes que les autres joueurs.

Attrapez-les tous : Ce jeu se joue en plusieurs manches. Placez une carte au centre 
de la table face cachée. On place autour de la carte centrale autant de cartes qu'il 
y a de joueurs, face visible. Au top, les joueurs retournent la carte centrale, qui est 
la carte de référence. Dès qu'un joueur trouve un symbole commun entre une carte 
et la carte de référence, il le nomme et pioche la carte périphérique. (La carte 
centrale n'est jamais piochée). Dès que toutes les cartes ont été piochées, une 
nouvelle manche commence. Le but du jeu est d'avoir plus de cartes que les autres 
joueurs à la fin de toutes les manches.

La Patate chaude : Ce jeu se joue en plusieurs manches. Chaque joueur pioche une 
carte et la conserve, face cachée, dans sa main. Au top, les joueurs retournent leur 
carte, les conservant dans leur main de manière que tous les joueurs puissent voir 
tous les symboles. Dès qu'un joueur trouve un symbole commun entre sa carte et 
celle d'un autre joueur, il le nomme et place sa carte (ou son paquet de cartes s'il en
a déjà récupéré) dans la main de l'autre joueur. Le joueur qui récupère toutes les 
cartes perd la manche. Le but du jeu est d'avoir perdu moins de manches que les 
autres joueurs.

Bonne chance !


