
But du jeu : Réussir plus de gages que ses 
adversaires

Mise en place : Mélangez les cartes. Plaçez les face 
cachée au centre de la table.

Déroulement du jeu : A son tour, le joueur retourne 
2 cartes. Si elles sont différentes, il les replace face 
cachée. Si ce sont les mêmes, il envoie le gage à la 
personne de son choix. Si le joueur réussi ce gage, 
il récupère les cartes du gage. Sinon, c’est celui qui 
lui a envoyé qui les récupère. L’ensemble des autres 
joueurs décident ensemble si le gage est réussi ou 
non.
Les cartes vertes sont des gages ponctuels, les cartes 
jaunes sont des gages qui durent toute la partie. Un 
gage long est gagné si il est tenu toute la partie. Au 
moindre faux pas, les cartes correspondantes sont 
redonnées au joueur qui les a lancées.

Fin du jeu : Le jeu s’arrête quand tous les doubles 
ont été trouvés. Chacun compte alors les cartes qu’il 
a en main (gages réussis). Les cartes vertes valent 
1 point, les cartes jaunes 2 points.
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Mode d’emploi pour fabriquer le jeu 

1- Imprimez la page 1 sur du papier 
normal.

2- Imprimez le reste des pages sur du 
papier cartonné.

3- Découpez la règle, l’image pour la 
boite, les cartes.

4- Jouez !
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Faire
un bisou à son 
voisin de droite

Tenir 
20 secondes
sur un pied

Rester les
yeux ouvert
15 secondes

Répéter 3 fois
«fraîche fraise»

Imiter un
personage
du cirque

Chantonner
une chanson

connue

Dire tout le 
contraire de ce 

qu’on pense
Ne pas rigoler

Gronder 
son voisin

sans rigoler

Chanter
de l’opéra

Faire
un compliment

à chaque joueur

Rester
une main
sur la tête
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