Le petit bac
La course au nom
But du jeu
Totaliser le maximum de points en trouvant le plus grand nombre de mots dont les premières
lettres correspondent aux lettres indiquées sur les dés.
Le jeu
1. Chaque joueur prend une feuille de marque et un crayon.
2. Un joueur mélange les cartes et en place une dans chacune des cases disposées autour des
dés.
3. L'un des joueurs fait rouler les dés dans sa paume de main, puis les place au centre du jeu
en s'assurant que chaque lettre soit bien visible.
4. Donne ensuite le signal du départ et chacun des joueurs s'empresse d'écrire un nom
commençant par la lettre indiquée sur le dé et dont le sujet figure sur la carte placée en face de
cette lettre.
5. La marque. Le joueur qui le premier parvient à trouver un mot dans chacune des six
catégories arrête le jeu et gagne un point de prime.
6. Chacun des joueurs annonce à tour de rôle les mots qu'il a trouvés. Si le même mot été
trouvé par deux ou plusieurs joueurs, il doit être rayé sur toutes les listes. Si un joueur a inscrit
un mot qui ne correspond pas à la catégorie demandée, il ne marque pas de bonus ni de point
pour ce mot.
7. Chaque mot restant compte pour un point.
8. Tous les tours se jouent exactement comme il est décrit ci-dessus, un joueur faisant rouler
les dés entre chacun des tours.
9. Après 4 tours les joueurs totalisent leurs points.
10. Les cartes sont alors changées pour une nouvelle partie.
Le gagnant
Le joueur totalisant le plus grand nombre de points après 4 tours remporte la partie.
Remarque :
Pour tous les noms propres et titres, le nom de famille ou nom principal doit commencer par
la lettre indiquée sur les dés.
Pour accroître l'intérêt du jeu, il est possible de rendre plus spécifiques certaines catégories de
mots. Au lieu de "villes", vous pouvez par exemple spécifier "villes françaises" ou "capitales",
ou "villes étrangères"; au lieu de "personnages célèbres", vous pouvez spécifier "écrivains
célèbres" ou acteurs célèbres etc....

