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Nombre de cartes dans le jeu : 136Nombre de cartes dans le jeu : 136Nombre de cartes dans le jeu : 136Nombre de cartes dans le jeu : 136    
10 cartes NOMBRES dans chacune des six familles 
(cartes de 1 à 10 ) 
6 cartes PASSER (une dans chaque famille) 
6 cartes CHANGER DE SENS (une dans chaque famille) 
6 cartes JOKER (une dans chaque famille) 
3 cartes SUPER JOKER 
 
But du jeuBut du jeuBut du jeuBut du jeu 
Être le premier à se débarrasser de ses cartes. 
 
Règle du jeu (adaptation du jeu UNO)Règle du jeu (adaptation du jeu UNO)Règle du jeu (adaptation du jeu UNO)Règle du jeu (adaptation du jeu UNO)    
Distribuer 7 cartes par joueur. Placer les cartes restantes, face cachée dans 
une PIOCHE. 
Retourner la première carte, et la poser face visible, afin de constituer le 
TALON. Cette carte lance la partie. 
Le premier joueur, situé à gauche du donneur, doit recouvrir la carte du talon 
avec, au choix : 
- une carte de même valeur, ou du nombre précédent ou du nombre suivant, 
- une carte spéciale de la même famille, 
- un joker de la même famille, 
- un super joker, le joueur annonce alors la famille qui doit jouée. 
Si le joueur ne possède pas de carte lui permettant de jouer, il doit tirer une 
carte dans la pioche. Si cette carte peut être jouée, il la pose sur le talon, 
sinon il prend la carte dans son jeu et passe son tour. 
Quand une carte spéciale est jouée, le joueur suivant peut jouer la même carte 
spéciale ou une n'importe quelle carte de la famille indiquée. 
Le joueur qui s’est débarrassé le premier de toutes ses cartes gagne la partie. 
Si la pioche est épuisée avant la fin de la partie, laisser la dernière carte jouée 
retournée et mélanger le talon qui devient alors la pioche. 
 
VariantesVariantesVariantesVariantes    
Ne pas mettre toutes les familles, modifier le nombre de cartes par famille, 
mettre plus de joker ou de cartes spéciales ... 

PASSER 
Lorsque cette carte est 
jouée, le joueur suivant 
passe son tour. Cette carte 
ne peut être jouée que sur 
une carte de la même 
famille ou sur une autre 
carte "passer". 

CHANGER DE SENS 
Lorsque cette carte est 
jouée, le jeu change de 
sens. Cette carte ne peut 
être jouée que sur une 
carte de la même famille 
ou sur une autre carte 
"changer de sens". 

JOKER 
Cette carte peut être jouée 
sur n'importe quelle autre 
carte de la même famille. 

Trois, deux, un ... zéro !Trois, deux, un ... zéro !  

SUPER JOKER 
Cette carte peut être jouée 
sur n'importe quelle autre 
carte. Celui qui joue cette 
carte peut changer la 
famille ou continuer dans 
la même famille. Il 
annonce la famille en 
jouant la carte. 

FamillesFamillesFamillesFamilles 

chiffres lettres Perrine Dédé Picbille 

Les personnages et constellations des nombres sont ceux de la méthode "J'apprends les Maths" ( Rémi Brissiaud - Editons RETZ) 

Cartes spécialesCartes spécialesCartes spécialesCartes spéciales 

Cartes JokersCartes JokersCartes JokersCartes Jokers    

doigts 
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Montage de la boîte 
- découper le patron 
- plier en suivant les lignes 
- encoller les parties grises 
- assembler l'ensemble 
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- Imprimer les cartes sur 
du papier cartonné. 
- les plastifier. 
- découper les cartes. 
- arrondir les angles. 
 
La dernière page 
propose un fond pour le 
verso des cartes. 
 
Vous pouvez imprimer 
certaines pages en 
double pour augmenter 
le nombre de cartes. 
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dos des cartes 


