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Règles du jeu 

 
Un joueur distribue les cartes de 

façon égalitaire entre tous les 

joueurs. Personne ne doit regarder 

les cartes qu'il a en sa possession.  

 

Les joueurs dévoilent, une seule 

carte à la fois, mais en même temps 

à l’adversaire. 

 

Celui qui a la plus haute carte 

remporte et il ramasse les deux 

cartes et on recommence le jeu. 

 
 

Règles du jeu (suite) 

 

Une bataille se produit lorsque les 

deux cartes découvertes sont les 

mêmes. Par exemple, si les deux 

joueurs ont une carte qui fait 10 en 

même temps, une bataille 

commence. Les élèves mettent une 

carte facé caché puis pose une 

nouvelle fois une carte face 

montrée et c'est celui qui a le plus 

grand qui gagne toutes les cartes.  

 

Le jeu se termine lorsque l’un des 

joueurs a remporté toutes les 

cartes. 

 
 


