
   

   

   

 La vipère 3 

la feuille le jardin  

 Le jardin  3 

la feuille la vipère 

 La feuille 3 

le jardin  la vipère 

 Le balai 4 

le poêle  
la bouteille 

d’encre 

 Le poêle 4 

le balai 
la bouteille 

d’encre 

4  La bouteille  
d’encre 

le poêle  le balai  

5 Le garde  
champêtre 

 le chemin creux  le lance pierre  

 Le chemin  
creux 5 

 le lance pierre  le garde champêtre  

 Le lance  
pierre 5 

le garde champêtre   le chemin creux 



   

   

   

 Le Pupitre 1 

le tableau  le bureau  

Le Bureau 

le pupitre  Le tableau  

1  Le Tableau 

le pupitre  le bureau  

1 

Le Plumier 2 

la plume  l’encrier 

La Plume 2 

le plumier  l’encrier 

L’Encrier 2 

le plumier  la plume 

Les sabots 6 

le béret  la blouse 

 La blouse  6 

le béret  les sabots 

 Le Béret 6 

la Blouse  les sabots 



7 
 

  

7 
 

  

7 
 

  

Règle du jeuRègle du jeuRègle du jeuRègle du jeu    
Jeu de 21 cartes 

 

But du jeu: 
Dès qu’un joueur réunit une famille, il la 
pose sur la table en l’ annonçant. Le 
gagnant est celui qui détient le plus de 
famille complète de 3 cartes.   
 
Comment jouer ? 
Tu distribues toutes les cartes si possible 
et en nombre égale à chaque joueur.  
Tu demandes une carte qu’il te manque à 
un joueur. Si celui-ci a cette carte, il doit te 
la donner.  
Tu peux ensuite en redemander une autre 
au même joueur ou faire appel à un autre 
joueur…jusqu’à ce que tu te trompes. 
C’est alors à celui que tu as questionné 
par erreur de jouer. 
Il peux alors se faire restituer une à une 
toutes les cartes qu’on vient de lui 
prendre. 

Jeu des 7 familles  
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Jeu des 7 familles  

Crée ta 7ème famille.  
Colorie et découpe les cartes ainsi que la boite de jeu. 


