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Règle du jeu
■ Distribuer 7 cartes à chaque joueur. Les
autres cartes forment une pioche.
■ Le premier joueur (Arnaud) demande une
carte à qui il veut. Il dit par exemple «Dans la
famille Simon-Dubois, je demande l’Ami de la
Mère à ...Hervé». Si Hervé possède cette carte,
il la donne à Arnaud, sinon, il lui dit «Pioche!».
■ Tant que personne ne lui dit «Pioche!» ou s’il
a fait bonne pioche, Arnaud peut continuer à
demander une carte à quelqu’un.
■ Si Hervé n’avait pas l’Ami de la Mère de la
Famille Simon-Dubois, c’est lui qui prend la
main et fait alors une demande (par exemple la
Fille aînée dans la famille Robin) etc
■ Lorsqu’un joueur possède une famille complète, il l’annonce et pose les cartes sur la table.
■ Le joueur qui a réuni le plus de familles gagne
la partie.

