
Le Rapide

2 joueurs. 
Variante pour 3 ou 4 joueurs.
A partir de 6 ans.
Durée de la partie : 10 minutes.
Cartes utilisées : les cartes «addition» et les cartes «somme».
Il n’est pas utile de partager toutes les cartes s’il n’y a que 2 joueurs. Le professeur peut très 
bien partager le jeu en 6 et faire jouer 3 groupes de 2 élèves (ou 2 groupes de 3 élèves) avec 
le même jeu.

But du jeu : se débarrasser de toutes ses cartes.

Principe du jeu : 

Pour 2 joueurs :
Après avoir mélangé le jeu, on le partage en 2 tas égaux que l’on met devant les joueurs. 
Chaque joueur reçoit ensuite 4 cartes de chaque paquet (soit 8 cartes au total). Puis les joueurs 
découvrent une carte de chaque tas. 
A tour de rôle, les joueurs peuvent poser, sur l’une des 2 cartes découvertes, une carte dont le 
nombre précède ou suit l’un des 2 nombres découverts. Si un joueur est bloqué, il passe son 
tour. 
Quand les 2 joueurs sont bloqués, on découvre une nouvelle carte de chaque tas et le joueur 
qui commence à jouer est celui qui a le premier annoncé qu’il passait son tour quand les 2 
joueurs étaient bloqués. 
Le gagnant est le joueur qui s’est débarrassé le premier de toutes ses cartes.

Pour 3 joueurs :
Même principe sauf que le jeu est partagé en 3 tas (pour qu’il y ait 3 cartes sur la table), et que 
chaque joueur reçoit ensuite 3 cartes de chaque paquet (soit 9 cartes au total).

Pour 4 joueurs :
Même principe et même donne que pour 2 joueurs : le jeu est partagé en 2 tas (pour qu’il y ait 
2 cartes sur la table), et chaque joueur reçoit ensuite 4 cartes de chaque paquet (soit 8 cartes 
au total).

Variante Jeu intéressante : quel que soit le nombre de joueurs, on peut jouer au véritable 
Rapide. Il n’y a alors plus de tour, chaque joueur joue le plus vite qu’il peut ses cartes quand 
il en a la possibilité. Le joueur ayant posé avec raison toutes ses cartes devient «le Rapide».
Mais pour 4 joueurs, il est conseillé de faire 3 tas de cartes au départ.

Retrouvez d’autres règles sur notre site www.catsfamily.eu
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