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Doublet
Matériel
62 cartes

But du jeu
Réaliser la plus petite surface possible avec les cartes que l'on tire au cours de la
partie.

Déroulement
On mélange les 62 cartes et on les distribue en nombre égal à chaque joueur, face
cachée.
Chaque joueur à tour de rôle tire la carte supérieure de son paquet et doit la placer
devant lui. Une carte peut chevaucher d'autres cartes si les couleurs sont identiques.
Si un joueur malheureux tire une carte qui ne peut aucunement chevaucher au moins
partiellement les cartes qu'il a déjà posées, il doit alors mettre cette carte à côté d'une
carte déjà posée.
À la fin de la partie, chaque joueur calcule la surface totale occupée par ses cartes.
Celui qui occupe la plus petite surface gagne la partie.

