
~ BUT DU JEU 
Une variante du jeu classique de la dame de pique. 
  
Pour gagner, assure-toi d'être le joueur qui a  le moins de points  à la fin du jeu. 
 
~ INSTALLATION 
Mélange le jeu, y compris les jokers, et distribue les cartes en fonction du nombre de 
joueurs, comme indiqué ci-dessous :  
 
3 joueurs - Distribue 13 cartes chacun 
4 joueurs - Distribue 10 cartes chacun 
5 joueurs - Distribue 7 cartes chacun 
 
Mets toutes les cartes restantes de côté, ce qui composera la cagnotte. Assure-toi de faire 
cela pour chaque tour. 
 
~ JOUER UNE MANCHE 
Le jeu se joue en plusieurs manches ; chaque manche est composés de tours. 
 
Le plus jeune joueur commence le premier tour en sélectionnant une carte de sa main (c'est 
la carte d’ouverture) et la place face visible au centre de la table.  
 
• La carte d’ouverture ne peut pas être un cœur.  
 
Le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Chaque joueur 
doit suivre la même couleur de la carte d’ouverture s'il en a une en main.  
 
Lorsqu'un joueur n'est pas en mesure de suivre la couleur, il peut jouer n'importe quelle 
carte, y compris un cœur.  
Lorsqu'un cœur est joué, les cœurs ont été « cassés » et peuvent être joués pour le reste du 
tour, même pour ouvrir une main. 
 
Lorsque tous les joueurs ont joué une carte, le tour est terminé. Le joueur qui a joué la carte 
de la plus grande valeur correspondant à la couleur de la carte d’ouverture prend le pli (à 
éviter !).  
Il rassemble toutes les cartes jouées durant le tour ainsi que toutes les cartes de la cagnotte.  
Le joueur doit garder ces cartes, face cachée, en tas devant lui.  
Le joueur qui a remporté la main commence le tour suivant. 
 
(Exemple d'un jeu à 3 joueurs) 
Cartes jouées durant le premier tour 
 

 
Carte du joueur 2 Carte du joueur 1 Carte d’ouverture Carte du joueur 3 



 
Chaque joueur a joué une carte, le tour est maintenant terminé. Le joueur 3 a perdu le tour 
en jouant la carte de la plus haute valeur. Il doit maintenant prendre les 3 cartes distribuées 
ainsi que la cagnotte entière et les placer en tas, face cachée, devant lui.  
 
« La cagnotte » 
 
~ TERMINER UNE MANCHE 
Une fois que tu as joué toutes les cartes de ta main, la manche est terminé. À la fin de la 
partie, additionne les scores de chaque joueur et note-les. 
 
~ TOURS 
Dans chaque couleur, les cartes sont classées de l'As, qui a la valeur la plus élevée, au joker 
dont la valeur est la plus faible (pas de blague). 
Si un 7 est joué (qui suit la couleur d’ouverture), chaque joueur joue une carte 
supplémentaire avant que le tour ne soit terminé. 
 
Si un 8 est joué (qui suit la couleur d’ouverture), la carte la plus basse recueille les cartes de 
ce tour plutôt que la plus haute. 
 
~ NOTATION DES POINTS 
Utilise une feuille pour compter les points que chaque joueur a accumulés dans sa pile. 
Cœurs = 1 point chacun 
Jokers = 2 points chacun 
Dame de pique = 13 points 
Toutes les autres cartes = 0 points 
 
~ TERMINER UNE PARTIE 
Les manches sont jouées jusqu'à ce qu'un joueur obtienne 25 points ; il a perdu et la partie 
est terminée. 
Le joueur qui a le moins de points gagne la partie !  
 
~ CONSEILS 
• Évite de jouer la carte la plus haute durant un tour, car tu ne veux pas ramasser la main. 
 
• Si tu perds le premier tour et que tu récupères toutes les cartes de la cagnotte, tu peux 
essayer de « viser la lune » en utilisant toutes tes cartes supplémentaires. Essaye de 
récupérer tous les cœurs et la dame de pique une fois que les cœurs ont été cassés. Un 
joueur peut ruiner ton plan et t’empêcher de récupérer tous les cœurs ! 
 
• Lorsque tu as la dame de pique, un joker ou beaucoup de cœurs en main, essaye de t’en 
débarrasser lorsque tu ne peux pas suivre la couleur. Si tu choisis d’ouvrir une main avec un 
cœur, et que tu n'essayes pas de « viser la lune », pense à jouer un cœur de faible valeur. 
  
• Si tu n’as que des cartes de grande valeur qui correspondent à la couleur d’ouverture, tu 
peux jouer un 8 (  ) si tu en as un. La carte la plus basse perdrait alors le tour, ce qui sera en 
ta faveur ! 


