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Le Chat et la Souris
Règle du jeu
Le jeu est constitué de trente-deux cartes, huit représentant des chats et vingt-quatre
des souris.

On dispose les trente-deux cartes face cachée sur la table puis on joue dans le sens
horaire.

À son tour, le joueur actif retourne une à une autant de cartes qu'il le souhaite, sans
retourner de chat. S'il retourne un chat, son tour est terminé et il doit replacer face
cachée toutes les cartes visibles. À tout moment, après avoir retourné une souris, il
peut décider d'arrêter son tour. Il prélève alors toutes les souris visibles et les place
devant lui. C'est ensuite au tour du joueur à sa gauche de chercher des souris.

Lorsque toutes les souris ont été trouvées, c'est le joueur qui en possède le plus qui
gagne la partie.




