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Jeu des trios
Règle du jeu

Cet amusant jeu propose aux enfants de développer leur mémoire et leur sens de
l'observation en essayant de former des trios d'images identiques.

Avant de jouer
Disposer les 72 cartes sur la table, face cachée. Déterminer au hasard quel joueur
sera le premier à jouer.

Déroulement du jeu
Chaque joueur prend une carte à son tour et la dépose devant lui, face visible. Tous
les joueurs accumulent ainsi des cartes devant eux.
Lorsque deux images identiques ont été retournées par deux joueurs et qu'un de
ceux-ci retourne la troisième image correspondante, ce joueur prend possession des
trois cartes, il vient de former un trio.
Il est à noter qu'un joueur qui retourne une troisième image identique sans avoir déjà
retourné une des deux premières ne peut prendre possession des trois cartes. Il doit
alors replacer la carte sur la table, face cachée.

Variante
Le premier joueur retourne une carte de façon à ce que tous puissent voir l'illustration.
Il retourne une deuxième carte. Si celle-ci est différente de la première, le joueur
replace les deux cartes et c'est au tour du joueur suivant. Par contre, si la deuxième
carte retournée est identique à la première, le joueur en retourne une troisième,
essayant ainsi de compléter un trio de trois images identiques. Il ne peut retourner
que trois cartes.
Un joueur continue à jouer autant de fois qu'il réussit à associer des trios. Le jeu se
déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui qui accumule le plus de trios
sera déclaré gagnant.

