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à

lim (Drat(ça et Cln[tB[t nfe [,
i[fusLré por nrginie tfuLpiat

1eu t{c

pour3à-Tjoueurs,
pani.r f,e 10 ans - [urée : 30 mn

12 cttrte,r [e .icu, 3 tuifcs,<,Atout», 1,3_ietons <<)1r6re», un c,lrneT ,1c silrc,
1 crû:ion et .l rùgfe [e.1e u

42 cartes [e

ieu,

refrésctltct]xt 3famiffes numérotées t{e 1 à 11.
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est [e ptu-sfort,
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fa
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1ti4=0ar6re

ià9=1ar6re
10à11=2arîres

ÿerso [e toutes ---------fes cartes

e

18

1règte [u jeu

jetotrs «1r6re»

Çagncr [es points cnfai-sant coi'nc|[er p[is ramassés et engagement,s onnoncés.

Donc,

iffau[ra:
- recutifiir fes ttrîres (fetons) qu'on s'engage à ptantrr, et
- conqui.ir [e.t presqu'îfes (ptis ptturpoucoirl pknter ses ar6res).

sur le côté l,cs 3 tuifes Àtout
côte à c6te dttns fortfre r{e ttttru

aPfacer

cfroi.1
(e.s -1 tui[cs représen.tettt fe

taîfeau

['Atouts.
Lai,.*, r

[,'

(a

cftaque tuife

yf,tti tn /osid,a fr'
afin

[\

accueifftr

une toûtnne f,e cartes f,e sdfamifte.
,4. côté,

pkcer ks

18 .f ctons

,<flr6rc, sur fafatc <A pfonter».

't)n jttueur

pren[ fc cttrnet f,c

û in.vit

fe nom

[an" ft .)i,rt

[e

cfraque

scorcs

joueur

colitnnt.
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Une partie se joue en 3 manches.
clitt,lu.e mcurlie, fe score r[e cfiaque iùucLir est noté ,{dn-, ût ct)[onne
c () lre s? o nût n Le, d('ant ufl tota[
fnat
Le joueur fe pfu.r sage ( fe pfus âgé ) est te premicr fonneur tt.jout'ur.

)4

Lc [onneur méknga fe s carta.; fatas cacliées et [istn6ue une pLu'
- 8 cartes à 5 joueurs [,p/ttet.li.c ! 6n71p.ç rp.çtdill?s [dfl.

- l0

cdrtes à 4 ioueurs I

titt û, tl''w rtt;tpot{atl i

u11t:

:
tout.1,

n j ioueurs : [istri|uer comme à 4 joueurs, yuis qtfacer [e.s 10 cartes non
attriîuées faces visiîîes au-[essus [u taîfeau îAtouts.
Le nitnîre [e caftes nt rntttn fiormine fe nomîrc [c tttu.r.s ft ftu. (nom6re f,e
-

P6ÿ.
c1;mp{e [ans une Fat'ti.c
4.1oue urs
pat'tic à 4.foue

f

L','ltout

.

t)t

tn

t,tîfairu

.,

[

égafité, par

Les r.,afeurs

fit rfétemination
'Drtns

pttr fafamiffc qui a [e pfus [e cartes
kfanitli ["t ptus à gauclic [ans [c
cfes cartes n't)nt au.cune incitfence pour

e.;t L{éterminé

cas

[c fAtout.

f c.aempfe précé[ont, ît4tout

est fa mer.

I*IQO.KTAî{'| : Dons (Etemitlt, ffltout peut cfraager à fafin [e
tour [e jeu !
Les joueurs f,oitent f,onc être attlntifs t'L 1éaofution [u ttlifeau.

tooqüEJEU
Poul cfélfldrrer un tour [e ley (un p[i), [c premier.ioueur
Les-ioueuts suioants leu'rcnt afors au cftttix.:

[oit

cfroque

yoser unt cfltïe.

'Ù QLI : fe ioueur [oit mettre unc corte dc k m.îme
famiffcqutccffe.iLtuieparfepremiupucur.s't[n'en. apo-s,t[toit.Touerual
carte fe fafami.fh ['Atou.t. S'iI n.'e n a pas, i(peut.lttucr une firte [e soru cliu.a
-

S'Eî'|GLGEK: b.ioueur qui souliaite

[onl6 pÈioild

s'engager ne met pas sa corte

pàce à f frarizontafe face vli6-îe [suant iui.
:!{'importc quctk famifte ycu.t être .iou.ée [c la sorte car fa cafto enga6ée n'e st
ytt pis"' tn cttmftc rfans ft yti.
(;e.ioueur pren[ ensuite fe ou fes
.ictons 9:4r6re, kvresp()n[an.t au nomîre rndiqü
sur k .tlrte el\Jagée (2 ou 1) et te(g posc [er,ant fui .ÿi fa cc-,r'tc n'iniiquc aucu.n
ar6re, if n'en prcndpas (mais f enllagement est pris en comqte).
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lù
.tt,'ru , lr6rt- tt

I
[c:

yott JLr,ttt [ui.

"

qrî{o'Ü (o,Ü(L
Qunn[ tous fes ioueurs on.t posé unc corte) fc tour de icu est terminé.
(Parmi les canes qui
Varticÿent au pti :

]irésttntt, [6 cdrte Atùut fa p[u..s-[one f emlDrte.
fa ct)rte fa ptusJttrte {ans k_fanifb fcman[éc par
lerjoucur [u. tour fcmport.e

- Si. un ou [es
-

S'[ nj

a pas

atouts

sonL

[,lt()ut,

Le _ioueur qui femporte

prenl

tou.tes bs cartes du

[etlant [ui. (e ioueur a conquis unc presqu'îte!
(:&r cdrtcr ne pewnnt pfus ître retourües.

Lo corte engagée (ou frs canes
[ans fa cottm.w conespontante
pour fc tuurSuipant.

à

pti et fes

ft

empife faces car'Âtfes

ioucurÿ est ajoatée au taïfeau tfltouts
safamiïe. Lesjoueurs {écouurent afors ffltout

à -I

ACAî,{'IELON AQfiKf, (oafif,er

un pti) :

dû

me.sure ,Ies fctons et ,Irs ytis amassés [e (
fui, un.iùwur
p[Ltntcr dÈs ar6res Sour cek, iI retourn.e un .1eton ,,,4r6re" et b

)4uJur ct à
?aut

pov sur un pli gagn.é, tfinnunt ainsi rie à f m6re.
iUn lttueur peut tLtuittu.rs ytoser unjeton sur un pk, qu'i[ ett gagné

(

fwque .i o u e u r c ompte k

s p

[is et

fles

.i et()n s «A16 re» en

s.z

f L).çser',ràtl

b .1cton ou

k

:

§'if a eaactement autant [lr(,res pkntés que fe pf$ îe joueur marque 1 point
par or6re + 2 poinls supptémenlaires.
- 5'iI a tous ses ar6rcs pk'ntés moi.; aussi. [es plis sdns dr6rÈ, i[ marquc 1 point
pLr dr6re.
5 if fui rcste un Lru les arîres non pfantés, i[ ne marque aucun poilt ! II est
ainsi. pun.i dlatitir faissé [es arbrcs sans uie et f,e nc pas ar.rtir respecté ses Ènga-

gemLnts !
Cas particutfur
tnêm e k s pttit

tL

s

:
.;

un ioutu:r qui nc
m en tai ns.

f,tit

du.cln. p[i.

tt

Lluturt ar6re gagne qu.anI

uyp [i

Le ; yoint: dc chrtque ittucur sL,nt notis [ttn. îtt yruniùru cofLtnna du carnrL
ïrtus lis |ou.curs remûte nt Ntltuite b:; lctons o.Ar6re , u.ti[isés

' '- Ces
C'est

(pour rappe(,

e

iounlt

com.nc

k yrécéf,ent

eu fc mtins [e points

ces

points sont aussi

attiîués

si.

onfait 0 yfi et 0 ar6re1.

Après trois mancftes, fejoueur alant fc ptus gran[totaf[e points ['emporte
tEn cas {cgatité, [c.ioueur a1an.t gagné fc ptus [a poi.nts à Lt tfentiire manclil

fempo*e. S'if1 a touiours égafité, it1

a

p[usieu'rs t.,ainqucurs.

m.6re [e foints (pdr clempb fc ler iLturur à 20 points).
ntmirc [e points su.p|lfénentaircs c.st toujours [e +3 enJîn f,e
mancfte si. fe n.om6rt [e ptis est éi1a[ au nom6re d''ar6res pkntét.
54as seuf [e joueur (ou [es joueurs eit cds {égatité) qui o6ti.ent fc score [e pfus
frdut [e fo trwncfu rempttrte ses pdnts ( pLuitt* [e pfi-s + pLtints suyy[énantairas).

'lous poul,tz iouer ut nt

tDans æ cas fe

L'.es

aulrt:s.inul'ur.t nc mar,lwnt

j*§e

rifi.

t',e

t{ttnncur mé[angc fcs cdnesfatus cachées ct [i.sti.6uc 14 cortes à
)J cartt's rÈstdntcs sottt 1t[acr''.s en un tas

chacun [cs 2 /oueu.rs. Lcs
neutre faces cacftées.

{ fwqut manctu st i,'ut en I yfis.

Au [ëfrut [e cfia,que lour, on r.'!nurnl') canci d'u t]i Nulk.
ÂttcntiotL au premur tou.r scufcment, ces [eulartc.s sonL pfocées aussitôt dans
fc taîfedu

[Alouts

,lcliaque tour, bs 4 cartes du pfi sotltjouées par fes [eul.foueurs QioueurÀ et
joueur E) dans f or[re suùtant : carte ,{e i4, cate di ;8, carte [e ts, caru [e ]E.
Qour [c reste, îa règte normatc s'appàqur intégratement.
- Le ler.foueurfantour[)ourras'engagerfors le kpose [e sd 2ème corte, k
cefui-ci [emcurant f t)uaerture ['un p[i.
1ère caftc
-ioutt: par
- Le 2èma fiutur powra [ui s'engager aussi 6ien acec sa 7ère que sa 2èmt torte.
IIn'1 duro éri[emment qu'una seufe carte dngagement ltuée par tour.
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Ltn tout gran/mera

fe-ç

amis ttsteurs.

fe.r

parnls.

[ts-femnes

e

t

fes eryfants

{'alord bs

Jeu et ,fe [a Lt, fes camara/es d'un soirrt [r toulbu]î. fe.r annt [e »olre
rocie f,4ktln on rLttlneN [esforlTcurs [e [ematn. [:.r compagnon.s [e c/iaquc

lltumtan[s [u

ifeli|a[percée

émue

fiuîrdiJz. ou?efta,e /e

'
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t:

pourf,udi4ou

f'e-rpace

on .ibsl rcficoîtlés , Le.ieu comnt aoenture
[es7t sstl6bs, rcnrontre /e [iutre, cngagement ruem6fe.

pkiÿr1attdg;. 41enlîantcr. Éinttntet rtJairc [e non,*.
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