
Comparaison des nombres comme Dédé et comme Picbille 

Le jeu de la bataille 
 

48 cartes (24 cartes comme Dédé et 24 cartes comme Picbille) 

Certaines cartes ont la même valeur. 
 

2 joueurs : 

1 joueur reçoit les cartes comme Dédé 

1 joueur reçoit les cartes comme Picbille 
 

Déroulement de la partie : 
 

Comme pour la bataille traditionnelle, les joueurs retournent chacun la carte du haut de 

leur tas de cartes. 

Chaque joueur détermine le nombre de jetons dessinés sur sa carte et l’annonce. 

Qui a le plus grand nombre ? 

Le joueur qui a le moins calcule la différence et l’annonce. 

Le joueur qui a le plus grand nombre ramasse les deux cartes posées sur la table et les 

place sur le côté de la table. 
 

Si les joueurs retournent des cartes de même valeur, il y a ‘‘bataille’’. 

Les joueurs retournent alors à nouveau la carte du haut de leur tas et la pose sur les 

cartes en ballotage. 

Le joueur qui a le plus grand nombre ramasse les quatre cartes posées sur la table. 
 

La partie se termine lorsque chacun a retourné les 24 cartes de son tas. 
 

Pour déterminer le gagnant, chaque joueur compte les cartes qu’il a gagnées.  

Celui qui a le plus de cartes gagne la partie. 
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Comparaison des nombres comme Dédé et comme Picbille 

Le jeu de la bataille 
 

48 cartes (24 cartes comme Dédé et 24 cartes comme Picbille) 

Certaines cartes ont la même valeur. 
 

2 joueurs : 

On partage le tas de cartes mélangées (les joueurs reçoivent donc chacun des deux 

sortes de cartes.). 
 

Déroulement de la partie : 
 

Comme pour la bataille traditionnelle, les joueurs retournent chacun la carte du haut de 

leur tas de cartes. 

Chaque joueur détermine le nombre de jetons dessinés sur sa carte et l’annonce. 

Qui a le plus grand nombre ? 

Le joueur qui a le moins calcule la différence et l’annonce. 

Le joueur qui a le plus grand nombre ramasse les deux cartes posées sur la table et les 

place sous son tas de cartes. 
 

Si les joueurs retournent des cartes de même valeur, il y a ‘‘bataille’’. 

Les joueurs retournent alors à nouveau la carte du haut de leur tas et la pose sur les 

cartes en ballotage. 

Le joueur qui a le plus grand nombre ramasse les quatre cartes posées sur la table. 
 

La partie se termine lorsqu’un joueur a toutes les cartes en sa possession. 
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