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LE JEU DE LA SORCIÈRE 
Gagner un maximum de pain d'épice... mais attention à la Sorcière ! 

Jeu de suspense rapide et convivial où le premier peut être le dernier ! 
 

But du jeu : 
Obtenir un maximum de cartes « pain d'épice » 
Matériel : 48 cartes (6 cartes maison, 3 cartes sorcière, 39 cartes pain d'épice). 
Règle du jeu : 
Bien mélanger les cartes, les empiler faces cachées sur la table. A tour de rôle les joueurs tirent 
une carte. Si le joueur tire : 
- une carte « pain d'épice », il pose la carte devant lui. 
- une « carte maison », il la pose sur la table afin de constituer le puzzle maison. 
- une « carte sorcière », il perd toutes ses cartes pain d'épice qu'il remettra dans la pile avec la 

« carte sorcière ». 
Le jeu se termine lorsque la dernière carte du puzzle maison est posée. Le gagnant est le joueur 
possédant le plus de cartes « pain d'épice ». 
 
A partir de 5 ans 
De 2 à 6 joueurs 
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