JEU DES DOUBLES
Pour jouer, il vous faut :
- 30 cartes
- Vous pouvez jouer à 2 ou plus ;)

Le but du jeu :
Il faut être le plus rapide à trouver le
personnage identique entre deux cartes
et le nommer à voix haute.

Les mini-jeux :
Vous pouvez jouer aux mini-jeux suivants dans l'ordre de votre choix ou uniquement jouer à ceux que vous préféréz. Le joueur qui
a remporté le plus de mini-jeux gagne la partie.
Mini jeu numéro 1
Comment jouer ? Distribuez, face cachée, une carte à chacun des joueurs. Placez le reste des cartes au milieu avec les cartes face
visible vers le haut, cela représentera la pioche.
But du jeu : Récupérez le plus de cartes possible
Au top départ, retournez votre carte face visible, et faites en sorte qu'elle soit bien visible par les autres joueurs. Vous devrez être le
plus rapide à repérer le personnage identique entre votre carte et la première carte de la pioche. Le premier à le trouver nomme le
personnage, prend la carte de la pioche et la pose devant lui sur sa carte. En prenant cette carte, une nouvelle carte est révélée, la
partie continue jusqu'à ce que toutes les cartes de la pioche aient été récupérées.
Mini jeu numéro 2
Comment jouer ? Distribuez toutes les cartes une par une à chaque joueur en commençant par le joueur qui a gagné le jeu
précédent. Mettez la dernière carte au milieu, face visible. Chaque joueur mélange ses cartes et compose un tas qu'il pose devant
lui face cachée.
But du jeu : Débarassez vous de vos cartes le plus rapidement possible et ne soyez pas le dernier
Au top départ, retournez la première carte de votre tas face visible. Vous devrez trouver et nommer à chaque fois le plus
rapidement possible le personnage identique entre la carte du sommet de la pioche et celle du centre. Le premier joueur à trouver
le personnage identique, pose directement sa carte sur celle de la pioche. Comme la carte du centre change dès qu'un joueur pose
une de ses cartes dessus, il faut être très rapide.
Mini jeu numéro 3
Comment jouer ? A chaque manche, distribuez une carte à chaque joueur qu'il devra conserver dans sa main sans la regarder.
Mettez les cartes restantes de côté, elles vous serviront pour les manches suivantes.
But du jeu : Soyez plus rapide que les autres joueurs à vous débarrasser de votre carte. Le joueur ayant le moins de cartes à la fin
de la dernière manche remporte le mini-jeu
Au top départ, vous révélez vos cartes en vous assurant que tous les personnages soient bien visibles par tous les joueurs (le mieux
est d'avoir la carte dans votre main bien à plat). Dès que vous trouvez le personnage identique entre votre carte et celle d'un autre,
nommez le et placez votre carte sur celle de votre adversaire. Il doit maintenant chercher le personnage identique entre sa
nouvelle carte et celle des autres joueurs. Si vous avez plusieurs cartes en main, cherchez les personnages identiques uniquement
avec la carte du dessus. Si vous le trouvez, donnez alors toutes vos cartes à l'autre joueur. La partie se finit dès qu'un joueur
possède toutes les cartes. Ce joueur perd la manche , pose ses cartes sur le côté, puis, une nouvelle manche commence.

La tarte

Les cerises
La saucisse
Le bonbon
La framboise
Le biscuit
lA pâte
Le popcorn
Le lait
Le donuts

Le citron
L'avocat
Le sushi
Le cookie
La betterave
La pastèque
Le chocolat
L'oeuf
La glace
La pêche

La pomme de terre
Le pain
Le tacos
Le muffin
La gaufre
Le milkshake
Le fromage
LE hamburger
Le hot-dog
La carotte

