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KETCH UP 
de Leo Colovini et Dario de Toffoli 

Ref. 611605 
pour 2 à 5 joueurs - 6 ans + 

Matériel 
106 cartes formant 5 séries de 3 à 7 : (21 cartes de valeur 3, 20 cartes de valeur 4, 20 
cartes de valeur 5, 24 cartes de valeur 6 et 21 cartes de valeur 7) 

But du jeu 
Rassembler le plus possible de séries. Selon sa valeur, une série complète est ainsi 
composée : 3 cartes pour la valeur 3, 4 cartes pour la valeur 4, 5 cartes pour la valeur 
5, 6 cartes pour la valeur 6 et 7 cartes pour la valeur 7. 

Préparation 
Bien battre les cartes, les distribuer une par une à chaque joueur. Chacun des joueurs 
empile ses cartes, face cachée, il prend les trois premières cartes de la pile, le reste 
des cartes lui servira de pioche. 

Déroulement du jeu 
Le joueur à la gauche du donneur commence la partie. Chaque joueur, à son tour, doit 
placer, au centre de la table, au moins une carte face visible ; il peut poser jusqu'à trois 
cartes ; puis il pioche de sa pile le même nombre de cartes qu'il vient de déposer. 

Dépose des Cartes 
Il ne peut y avoir sur la table qu'une seule série de chaque valeur. En début de partie 
l'ordre de dépose des séries n'est pas important, le premier joueur peut commencer la 
partie en déposant un 5, le joueur suivant un 3 ... Les séries sont installées sur la table 
dans l'ordre de leur valeur de 3 à 7 et de gauche à droite. Les cartes d'une même série 
sont placées les unes sur les autres, les 3 sur le 3, les 4 sur le 4, ainsi de suite... . Dès 
qu'un joueur a complété une série, il la prend et la met de côté ; une nouvelle série de 
la même valeur peut alors être démarrée. 

Les séries 
Une série est complète dès que le nombre de cartes demandées a été déposé. 
Exemple : 4 cartes de valeur 4, 5 cartes de valeur 5... (voir ci-dessus). 

Fin du Jeu: 
Le jeu se termine lorsqu'un des joueurs n'a plus de cartes. Le gagnant est le joueur 
ayant ramassé le plus de cartes, indépendamment de leur valeur. Exemple : une série 
de 3 + une série de 5 + une série de 7 = 15 points = 15 cartes. 
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Note : Ketch up a également été édité sous le nom de Yummy ou Speedies chez 
Ravensburger, Dummy chez Dal Negro ou Klee Spiele. 
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