
BUT DU JEU

Le jeu comporte 31 cartes rondes, avec 

6 dessins sur chacune. Chaque carte a un 
unique dessin (lettre ou forme) commun 

avec n'importe quelle autre carte du paquet. 
Le but du jeu est de trouver le dessin en 

commun entre deux cartes données, et de 
l'annoncer. 

REGLES 
Le Puits : 

Les cartes sont réparties entre tous les 
joueurs. La dernière est posée face visible au 

centre de la table. Au top les joueurs piochent 
la première carte de leur 

paquet et doivent trouver le 
symbole commun 

entre leur carte et celle du 
centre. Dès qu'un joueur le

trouve, il le nomme et place sa carte 
sur celle du milieu, puis il pioche une nouvelle 

carte. 
Le but du jeu est de se débarrasser de 

toutes ses cartes le plus vite possible.

La Tour infernale : 
Les joueurs piochent tous une carte qu'ils 

posent devant eux face cachée. La pioche posée 
au centre des joueurs est retournée face visible. 

Au top, les joueurs retournent leur
carte. Dès qu’un joueur 

trouve le symbole commun
entre sa carte et celle du centre, il 

le nomme, pioche la carte du milieu et 
la place sur son paquet. Le but du jeu est d'avoir 
plus de cartes que les autres joueurs à la fin de la 

manche.

Le Cadeau empoisonné : 
Même départ que pour la Tour infernale. Au top, 

les joueurs retournent leur carte. Dès qu'un joueur 
trouve le symbole commun entre la carte d'un 

autre joueur et celle du centre, il le nomme, 
pioche la carte et la place sur le paquet du 

joueur. Le but du jeu est d'avoir moins 
de cartes que les autres joueurs.
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Notice

• Découper les cartes selon les pointillés

• Coller le dos derrière les cartes plus faire plus jolie

• Découper la boîte et coller les languettes selon les 
instructions. Il est préférable de coller le papier sur du 
carton (genre boîte d’emballage de paquet de céréale, 
purée, …) pour que cela soit solide.

• A noter : Pour la boîte, vous pouvez aussi vous servir d’une boîte de 
camembert)


