
Tu perds une 

carte barreau. 

Tu perds une 

carte barreau. 

Tu perds une 

carte barreau. 

Tu perds une 

carte barreau. 

Tu gagnes une 

carte barreau. 

Tu gagnes une 

carte barreau. 

Tu gagnes une 

carte barreau. 

Tu gagnes une 

carte barreau. 

Tu perds une 

carte nuage. 

Tu perds une 

carte nuage. 

Tu perds une 

carte nuage. 

Tu perds une 

carte nuage. 

Tu gagnes une 

carte nuage. 

Tu gagnes une 

carte nuage. 

Tu gagnes une 

carte nuage. 

Tu gagnes une 

carte nuage. 



    

    

    

    



Si c’est possible, tu 
donnes une de tes 
cartes à ton voisin  

de droite. 

Si c’est possible, tu 
donnes une de tes 
cartes à ton voisin  

de droite. 

Si c’est possible, tu 
donnes une de tes 
cartes à ton voisin  

de gauche. 

Si c’est possible, tu 
donnes une de tes 
cartes à ton voisin  

de gauche. 

Si c’est possible,   
ton voisin  de    

droite te donne    
une de ses cartes. 

Si c’est possible,    
ton voisin  de    

droite te donne    
une de ses cartes. 

Si c’est possible,    
ton voisin  de    

gauche te donne    
une de ses cartes. 

Si c’est possible,   
ton voisin  de    

gauche te donne    
une de ses cartes. 

Tu passes        

ton tour. 

Tu passes        

ton tour. 

Tu passes        

ton tour. 

Tu passes        

ton tour. 

Relance deux 

fois les dés. 

Relance deux 

fois les dés. 

Relance deux 

fois les dés. 

Relance deux 

fois les dés. 



    

    

    

    



Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 6, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 6, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 6, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 6, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 5, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 5, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 5, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 5, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 3, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 3, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 3, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 3, tu passeras  

ton tour. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 2, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 2, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 2, tu pourras     

rejouer. 

Tu gardes cette carte 
jusqu’à la fin du jeu. 
Chaque fois que tu    
feras 2, tu pourras     

rejouer. 



    

    

    

    


