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- 1 à 8 joueu

Particularité : peut être joué de 2 à 8, de façon
coopérative, tous cherchent ensemble.
ON JOUE AVEC : Le jeu de 100 cartes, sauf
l’alphabet rose.
BUT DU JEU : Réussite consistant à se débarrasser
de ses cartes en formant des mots.
LE JEU :
7 cartes sont retournées côte à côte sur la table,
faces visibles, ce sont les bases de sept colonnes
de cartes. Ensuite, en se servant au sommet de
la pioche, on couvre à moitié chaque carte de
chaque colonne, sauf les bleues et les étoiles. Et
on recommence, dans l’ordre qui nous arrange,
jusqu’à ce que toutes les colonnes soient bleues
ou étoilées.
Le reste forme une pioche, faces cachées.
Les 3 pétards sont mis à disposition, faces visibles.
PUIS ON JOUE EN 3 TEMPS :
1/ On écrit un mot d’au moins 4 cartes en se
servant des cartes qui sont côte à côte. Voir plus
loin ce qui est possible.
Ce mot est écarté en un pli. Pli face visible s’il
contient une étoile.
2/ Les colonnes vides sont complétées. EN PRIORITÉ
avec une carte prise en bas de n’importe quelle
colonne, ce qui peut aussi être stratégique. Sinon
avec une carte au sommet de la pioche.
3/ En se servant au sommet de la pioche, on
couvre à nouveau chaque carte des bas de
colonne, sauf les lettres bleues et les étoiles. On
recommence jusqu’à ce que toutes les colonnes
soient bleues ou étoilées.
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…On repart à la recherche d’un nouveau mot, et
ainsi de suite.
On joue tant qu’il reste au moins 4 cartes à utiliser,
dans les colonnes ou la pioche.
Ce qui est possible :
Se servir simplement des cartes directement
accessibles, en bas des colonnes.
Compléter une colonne vide pendant la formation
d’un mot, pour libérer des lettres.
Se servir dans le désordre.
étoile ? Remplace toutes les lettres. Une seule
étoile par mot. Ne peut pas être utilisée dans le
dernier mot !
pétard ? Remplace toutes les lettres. 1 à 3 pétards
par mot, quand on veut, mais c’est une petite
vacherie… voir plus loin !
exemple : GUIMAUVE en prenant dans le désordre
les lettres GUIMAUE et une étoile pour remplacer V.
Quand on débute on risque d’utiliser 1, 2, voire 3
pétards… ou même de ne pas pouvoir gagner du
tout ! Courage !
LE GAGNANT sera celui qui aura utilisé toutes les
lettres et étoiles et aucun pétard !
La réussite est encore plus réussie si on a écrit très
peu de mots, voire seulement huit !
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