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Le petit jeu

des

Véhicules

Règle du Jeu
♦
♦
♦

♦

Il y a 16 associations de véhicules (la locomotive/le wagon; l'avant du
bateau/l'arrière du bateau etc).
Poser sur la table, faces visibles, 16 cartes, soit une seule de chaque
association. Les 16 autres cartes forment une pioche.
Le plus jeune joueur commence. Il retourne la première carte de la pioche et
la pose immédiatement sur la table (la rotation de la carte doit se faire vers
les autres joueurs !). Dès lors, celui qui pointe en premier son doigt sur la
carte qui lui est associée gagne la paire, à condition qu'il ait annoncé ce
qu'elle représente (par exemple « le bateau ! »), et peut la poser devant lui.
Celui qui a gagné la paire retourne une nouvelle carte.
On continue ainsi de suite avec toutes les cartes de la pioche. Le joueur qui
a récupéré le plus de paires gagne la partie.

Le jeu de Mariage
Règle du Jeu
♦
♦

♦

Distribuer toutes les cartes.
Formez les associations (la locomotive/le wagon etc), déposez-les sur la
table, puis tendez votre jeu à votre voisin pour qu’il tire une carte au hasard.
S’il peut former une nouvelle association avec cette carte, il la dépose sur la
table.
Le joueur qui a récupéré le plus d’associations gagne la partie.
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