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: un joueur tire 3 cortes : 2, 5 el 6. ll peut foire
2 x 5 x 6 = 60. ll cherche son résultot sur le ploteou et

:

lorsqu'il o repéré le nombre 60, il pose oussitôt un jeton
dessus en disont STOP Toui le monde s'orrête de jouer.
ll doit olors expliquer oux outres comment il o trouvé ce
résultot. Si le cheminement du colcul est juste, il loisse le
jeton sur le ploteou jusqu'à lo fin de lo portie; oinsi, ce
nombre ne sero plus réutilisoble.
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Plusieurs solutions sont possibles à choque fois.
Ainsi, dons l'exemple ci-dessus, le joueur ouroit pu
foire : (6 - 5) x2 = 2 ouencore : (2 + 5) x 6 = 42 et il
ouroit plocé son jeton sur le ploleou sur le nombre 2 ou sur

Gompter dans tous les sens

!

le nombre 42..
A lo fin de choque tour, les joueurs reposent leurs cortes
sous lo pioche et lo portie continue.
Fin

de lo portie

Le premier qui o

:

plocé tous

ses

j

ns sur le ploteou o gogné.

Vorionte pour que les plus jeunes puissenl jouer ovec
les plus gronds

:

jeunes joueurs piochent 3 cortes et en utillsent seulement
2 pour foire leur colcul. lls
ctuent donc qu'une seule
opérotion. Néonmoins, s'ils porviennent à foire 2 opérotions
ovec leurs 3 cories, olors ils posent 2
ns sur le ploTeou.
Les
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But du jeu

Déroulemenl de lo portie

:

Effectuer le plus ropidement possible un colcul
3 nombres, 2 opérotions, I résultot.

Descripiion du jeu
Un

:

ploteou recto-verso ovec 2 niveoux de jeu

:

Choque joueur pioche 3 cortes qu'il pose
devont lui.
Au signol donné por un des joueurs, chocun les retourne
et les utilise toutes les trois pour trouver un seul nombre,
résultot de deux opérotions successives.

:

:

. niveou t (ploteou bleu) plus focile : les nombres sont

. niveou t (bleu) : le colculsero effectué en utilisont
uniquement l'oddition et lo soustrocfion.

compris entre 0 et 59, et ne sont pos tous inscrits sur le ploteou.
. niveou 2 (ploteou vert) plus difficile : les nombres sont
compris entre 0 et 99 et ne sont pos tous inscrits sur le ploteou.

. niveou 2 (vert) : le colcul peut êIre effectué ovec toutes
les opérotions : oddition, soustroction, multiplicotion ou
division.

57 cortes entre 0 et 50.
Les

Préporotion du jeu :
Choisir un niveou de jeu (bleu ou verl),
lnstoller les éléments du ploteou outour de l'hexogone centrol,
Choque joueur prend 10 jetons.
Puis, préporer lo pioche

joueurs doivent oussitôt repérer le résultot sur le ploteou.

ploce son jeton
sur le ploteou et dit STOP. Les outres joueurs s'orrêtent de
Le premier à ovoir trouvé son résultot,

chercher.

:

. niveou

t

(bleu) : retirer les cortes (2x25,.l x 30 ei
et constituer lo pioche ovec les 53 cortes restontes.

. niveou 2 (vert) : gorder

les 57 cortes plocées

1 x 50)

à l'envers.

ll devro olors justifier son colcul. Si son colcul est correct,
il loisse son jeton sur le ploteou jusqu'ô lo fin de lo portie

;

oinsi, ce nombre ne pourro plus être utilisé comme résultot.
En revonche, si le colcul est foux, il reprend le jeton qu'il
ovoit déposé sur le ploteou, et chocun continue ô chercher
un résultot.

