
Nombre de joueurs : 3 à 5 joueurs

But du jeu : Comme dans de 
nombreux jeux, le but est de faire 
le moins de points possibles à 
l’issue de la partie !

Matériel : 56 cartes et une règle 
du jeu

Style de jeu: tactique, bluff et 
observation

La préparation du jeu :
On mélange les cartes et le donneur en distribue 9 à chaque joueur. 5 cartes sont posées 
face visible au centre de la table. Les autres cartes sont écartées du jeu pour l’ensemble de 
la manche.
Comment joue-t-on ?
Il y aura autant de manches que de joueurs.
Le joueur à la gauche du donneur commence. Les joueurs joueront alors tour à tour dans le 
sens des aiguilles d’une montre.
A son tour de jeu, le joueur actif doit effectuer l’une des deux actions possibles :
Echanger : il choisit une carte présente sur la table et en remet une de sa main.
Toquer : il frappe sur la table pour indiquer qu’il ne souhaite pas faire d’échange. Le 
premier toc n’a pas d’effet immédiat. On passe au joueur suivant.
La manche s’achève :
si un second toc est effectué par un joueur, peu importe que ce soit lui qui ait toqué ou 
non la première fois. Tous les autres joueurs effectuent pour une dernière fois leur action : 
ils peuvent échanger ou toquer. La manche se termine alors !
Ou
Si un joueur a réussi la combinaison ultime le « Zéro »: il a réussi à réunir 5 cartes de la 
même couleur et 5 cartes de la même valeur avec bien sûr une carte en commun … Il n’a 
que 9 cartes en main! Il l’annonce et la manche s’arrête immédiatement.



Quand la manche est achevée, on compte les points des cartes en main avec les règles qui 
suivent :
5 cartes ou plus de la même couleur valent 0
5 cartes ou plus de la même valeur valent 0
Pour les cartes restantes, on additionne les valeurs des cartes mais attention chaque valeur 
n’est comptée qu’une fois. Ainsi, 3 cartes de valeur 6 valent 6.
Une fois les points comptés, on reprend toutes les cartes y compris celles mises de côté à la 
première manche. On change de donneur et on redistribue les cartes comme pour la 
manche précédente. On jouera autant de manche que de joueurs en présence.
Mais, quand gagne-t-on ?
Une fois l’ensemble des manches effectué, on additionne les points de chaque manche. 
Celui qui a le moins de points est déclaré gagnant !


