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Polit' Bolides
Règle du jeu
La partie se joue à deux joueurs (on peut jouer à plus mais ce n'est pas conseillé).
Le jeu a 63 cartes. On en pose trois sur la table faces visibles (les trois puits ou
paquets) et on se partage les autres à égalité (30 cartes chacun si on joue à deux, 20
cartes si on joue à trois etc jusqu'à 10 cartes chacun si on joue à six). On prend ses
cartes en main faces visibles.
Chaque carte comporte trois symboles : une caric (9 en tout), un cadre de couleur (3
couleurs) et un chiffre romain (I, II ou III).
On joue avec la première carte qui apparaît en main et avec les trois qui se trouvent
en haut des paquets de la table.
C'est un jeu de vitesse. On ne joue pas chacun à son tour. On jette la carte de sa main
sur l'une des trois de la table en faisant concorder un des trois symboles. On couvre la
couleur ou le chiffre. On couvre et on retire les deux carics identiques (doublette).
Quand un joueur a fini de vider sa main la partie s'arrête. Celui qui a le plus de de
doublettes a gagné et en cas d'égalité de doublettes c'est le premier qui a vidé sa
main qui est le vainqueur.

