
«     DOBBLE     » c’est quoi     ?  
C’est plus de 50 dessins, 55 cartes, 50 mots en liaison avec la classe, le matériel, les 

vêtements, les enfants…
C’est idéal pour améliorer le vocabulaire des enfants non francophones et pour amuser les 

petits et les grands !
C’est 8 dessins par carte et toujours UN et UN SEUL dessin commun entre 2 cartes

Avant de jouer     :  
Prenez 2 cartes au hasard et posez-les au milieu de la table.

Le premier qui trouve le dessin commun dit le mot à haute voix et gagne.
Recommencer avec 2 autres cartes au hasard.

Le principe du jeu est compris, vous pouvez commencer à jouer.
Le but     :  

Être le plus rapide à trouver et nommer l’unique dessin en commun entre 2 cartes pour avoir 
le plus de cartes.

Jeu  n°1     : La tour infernale.  

1/ Installation: mélanger les cartes et posez-en une face cachée devant chaque joueur.
Composer une pioche au milieu avec toutes les autres cartes, face visible.

2/ But  du jeu: Être le plus rapide à trouver et à dire le dessin qu’il a en commun avec la 
pioche. Récupérer un maximum de cartes.
3/ Comment  jouer     :     Chaque joueur retourne sa carte. Celui qui trouve et nomme le 
dessin qu’il a en commun, prend la carte gagnée, la pose au dessus de son tas et tout le 
monde continue.

Quand la pioche est vide, celui qui a récupéré le plus de cartes a gagné.

Jeu  n°2     : Le  puits.  

1/ Installation: Distribuer toutes les cartes aux joueurs sauf une que l’on place au milieu 
face visible, il s’agit du puits. Chaque joueur mélange ses cartes et  les pose en tas, face 
cachée, devant lui.
2/ But  du jeu: Être le plus rapide à trouver et à dire le dessin qu’il a en commun avec le 
puits. Ne plus avoir de carte. 
3/ Comment  jouer     :     Au signal les joueurs retourne chacun  une carte. Celui qui trouve 
en premier et nomme le dessin qu’il a en commun avec la carte du puits, se débarrasse de sa 
carte et la pose « dans le puits » ainsi de suite.
Un joueur a gagné lorsqu’il n’a plus de carte.

Jeu  n°3     : La patate chaude.  

1/ Installation: Distribuer 5,6 ou 7 cartes aux joueurs face cachée.
2/ But  du jeu: Être le plus rapide à trouver et à dire le dessin qu’il a en commun avec un 
autre joueur. Ne plus avoir de carte.
3/ Comment  jouer     :   Le  jeu s’effectue  en plusieurs manches. Au signal les joueurs 
retourne une carte de leur tas et la place devant eux. Celui qui trouve et nomme le dessin 
qu’il a en commun avec un autre joueur se débarrasse de sa carte en lui donnant. Les autres 
joueurs continuent, lorsqu’un joueur a récupéré toutes les cartes des autres il les place sous 
son tas, une autre manche peut commencer.



Le gagnant est celui qui a le moins de cartes à la fin du jeu.

Jeu  n°4     : Attrapez-les tous     !  

1/ Installation: Distribuer une carte face cachée à chaque joueur puis une carte face 
visible au centre.
2/ But  du jeu: Récupérer un maximum de cartes.
3/ Comment  jouer     :     Le  jeu s’effectue en plusieurs manches. Au signal les joueurs 
retournent leur carte et la place devant eux. Dès qu’un joueur trouve un symbole identique  
entre la  carte d’un joueur et celle du centre il prend la carte du joueur concerné et la place à 
côté de lui. Lorsque les joueurs n’ont plus de carte celle du centre est remise sous le paquet, 
une autre manche peut commencer.
En fin de partie le gagnant est celui qui a récupéré le plus de cartes.

Jeu  n°5     : Le cadeau empoisonné.  

1/ Installation:   Distribuer une carte face cachée à chaque joueur placer les cartes 
restantes au centre,  en tas, face visible.
2/ But  du jeu: être le joueur qui a récupéré le moins de cartes. 
3/ Comment  jouer     :     Au signal les joueurs retournent leur carte et la place devant eux. 
Dès qu’un joueur trouve un symbole identique  entre la  carte d’un joueur et celle du centre, 
il prend la carte centrale et la place sur la carte du joueur concerné. Une nouvelle carte 
apparaît, le jeu continue .
Le gagnant  est celui qui a le moins de carte en fin de partie.

Jeu  n°6     : course contre la montre  

1/ Installation:   Distribuer 5, 6 ou 7 cartes, face cachée, à chaque joueur ;  placer une 
carte au centre, face visible.
2/ But  du jeu: Toutes les cartes doivent être placées au centre avant la fin du temps de 
jeu (à déterminer en fonction de l’âge des joueurs). 
3/ Comment  jouer     :     Au signal les joueurs retournent une carte et la place devant eux. 
Dès qu’un joueur trouve un symbole identique  entre la  carte d’un joueur et celle du centre, 
il  la prend et la place sur la carte centrale. Le joueur concerné retourne une nouvelle carte.
Le jeu est gagné si tous les joueurs n’ont plus de cartes devant eux avant la fin du temps.
Variantes: Un joueur ne peut nommer un symbole de son propre jeu, faire une phrase du 
type « Bruno a un cahier bleu » ou « Bruno et la pioche ont…. ».

Jeu  n°7     : Vider le pot.  

1/ Installation:   Distribuer 1 carte face cachée, à chaque joueur ;  placer les cartes 
restantes au centre,  en tas, face visible.



2/ But  du jeu: La pioche centrale doit-être vide avant la fin du temps de jeu (à 
déterminer en fonction de l’âge des joueurs). 
3/ Comment  jouer     :     Au signal les joueurs retournent leur carte et la place devant eux. 
Dès qu’un joueur trouve un symbole identique  entre la  carte d’un joueur et celle du centre, 
il  prend  la carte centrale et la place sur celle du joueur concerné. 
Le jeu est gagné si la pioche centrale n’a plus de carte avant la fin du temps.
Variantes: Un joueur  ne peut nommer un symbole de son propre jeu, faire une phrase du 
type «  Rudy a une spatule rouge comme la pioche » ou « Rudy et la pioche ont une spatule 
rouge »….

Jeu  n°8: Memory.

1/ Installation:   Placer un nombre pair de cartes, face visible.
2/ But  du jeu: Récupérer  un maximum de cartes.
3/ Comment  jouer     :     Au signal dès qu’un joueur trouve un symbole identique  entre 
deux cartes il le nomme et prend les cartes.
Le gagnant est celui qui a récupéré le plus de cartes.
Variantes: Nommer un symbole avec un article, avec une couleur, ne nommer que des 
symboles du genre féminin, masculin……


