Dépli

, jeu de cartes simple à suspens

inventé par Bruno Dobbelstein – téléchargeable sur www.dobi.be

Matériel :

1 dé et un jeu ordinaire de 52 cartes

Âge : de 6 à 99 ans

But d'une partie :
Selon le résultat obtenu par le dé, obtenir plus de plis (levées) OU moins de plis (levées) que ses
voisins. Au début de chaque part, un joueur lance le dé pour connaitre l'objectif de la part :
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 le but du jeu est de faire PLUS de plis que ses voisins
 le but du jeu est de faire MOINS de plis que ses voisins
 le joueur qui a lancé le dé CHOISIT l'objectif (soit le plus, soit le moins de plis)

À chaque part, c'est le joueur suivant qui lance le dé.

Déroulement :
1) On distribue 13 cartes à chaque joueur (ou moins s'il y a plus de 4 joueurs, voir grille ci-dessous)
2) Un joueur lance le dé pour déterminer l'objectif de la partie (voir but de la partie)
3) Le joueur qui a lancé le dé dépose une carte que les autres devront suivre (mettre la même
couleur s'ils en ont)
4) Le joueur qui a la plus haute carte de la couleur de départ remporte le pli (la levée) et le dépose
devant soit (pour que tout le monde voit le nombre de plis déjà remporté)
5) Le joueur qui a gagné le pli, rejoue une autre carte de son choix.
6) Une fois les 13 cartes jouées, on établit le classement des joueurs.
En cas d'égalité, les joueurs lancent le dé pour se départager.
7) On note les points de chaque joueur en fonction du classement (voir grille ci-dessous).

Fin du jeu : La partie se termine après 12 parts

(lorsqu'on joue à 2, 3, 4, 6 joueurs) et à 15
parts lorsqu'on jouent à 5 joueurs. Le vainqueur est celui qui a obtenir le plus de points.
On attribue les points à chaque joueurs en fonction de son classement (voir grille ci-dessous).
En cas d'égalité, les joueurs lancent le dé pour les départager.
Nombre de
joueurs

Cartes à
distribuer

Attribution des points
du premier au dernier

Durée du jeu

2 joueurs

13 cartes

1, 0

12 parts

3 joueurs

13 cartes

2, 1, 0

12 parts

4 joueurs

13 cartes

3, 2, 1, 0

12 parts

5 joueurs

10 cartes

4, 3, 2, 1, 0

15 parts

6 joueurs

8 cartes

5, 4, 3, 2, 1, 0

12 parts

7 joueurs

7 cartes

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

14 parts

8 joueurs

6 cartes

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

16 parts

 possibilité de jouer en équipe de 2 ou 4

possibilité de jouer en équipe de 2 ou 4

possibilité de jouer en équipe de 2 ou 4

Force des cartes habituelle :
L'ordre des cartes est habituel. L'AS est le plus fort, et le 2 est le moins fort.

VARIANTE – joker
Durant la partie, chaque joueur a droit à UN JOKER qui doublera ses points.
Le joueur doit décider de jouer son joker après le lancement du dé (après l'étape 2), mais avant que la
première carte ne soit déposée.

VARIANTE – jeu par équipe
Lorsque l'on joue à 4, 6 ou 8 joueurs, le jeu peut se dérouler PAR ÉQUIPE de 2, 3 ou 4.
Il faut donc addition le nombre de plis de chaque joueur de l'équipe pour établir le classement des
équipes et l'attribution des points.

Avantages de ce jeu :
– Jeu de stratégie : il faut réfléchir aux cartes que l'on joue en fonction de ce que les autres
déposent, en fonction de son objectif, en fonction de ses cartes.
– Règles simples à comprendre : on doit servir, ordre des cartes habituel, objectifs simples
Il peut être joué à partir de 6 ans !
– Jeu à suspens: le lancement du dé apporte son lot de hasard pour connaitre l'objectif de la part,
et départager les égalités.
L'utilisation du JOKER permet également d'augmenter le suspens et les rebondissements.
– Jeu individuel ou en équipe : à 4, 6 ou 8 joueurs, le jeu peut se dérouler en équipe, ce qui
augmente la difficulté mais aussi le plaisir.
– Jeu souple qui s'adapte au nombre de joueurs (de 2 à 8 joueurs) contrairement à beaucoup de
jeux où on est obligé d'être 4.
Possibilité également de jouer individuellement ou en équipe.
Ce jeu peut être joué dès l'âge de 6 ans.
Vos commentaires, questions, propositions et réactions sont les bienvenus à bruno@actiprim.com
Bruno Dobbelstein
le 16/12/2013
Ce document a été réalisé avec Libreoffice et le système d'exploitation libre et gratuit UBUNTU !

