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DAVID & GOLIATH

BUT DU JEU
Les  joueurs  doivent  essayer  de  marquer  le  plus  de  points
possibles en gagnant les plis et parfois en les perdant.
 
MATERIEL
90 cartes : 5 ensembles de cartes colorées de valeur 1 à 18.

PREPARATION
- A 3 joueurs,  on ne joue qu’avec les cartes 1 à 9, soit  45
cartes. 
- A 4 joueurs, on ne joue qu’avec les cartes 1 à 12, soit 60
cartes. 
- A 5 joueurs, on ne joue qu’avec les cartes 1 à 15, soit 75
cartes. 
- A 6 joueurs, on joue avec toutes les cartes. 
Les cartes qui ne servent pas sont remises dans la boite. Les
cartes  sont  ensuite  distribuées  et  chaque  joueur  reçoit  15
cartes. Le joueur à la gauche du donneur commence.

DEROULEMENT
Le premier joueur choisit une de ses cartes et la pose sur la
table  devant  lui.  Dans  le  sens  des  aiguilles  d’une  montre,
chaque joueur doit poser une de ses cartes en face de lui. Il est
obligatoire de jouer une carte de la couleur  de la première
carte posée. Si un joueur ne peut pas suivre cette couleur, il
peut jouer une carte d’une autre couleur. Une fois que tous les
joueurs ont posé une carte, on détermine la carte la plus forte
puis la carte la plus faible. 
La carte la plus forte est toujours la carte de plus forte valeur
quelle que soit sa couleur. S’il y a égalité pour la carte de plus
forte valeur, c’est la carte posée en dernier qui l’emporte. 
La  carte  la  plus  faible  est  toujours  la  carte  de  plus  faible
valeur quelle que soit sa couleur. S’il y a égalité pour la carte
de  plus  faible  valeur,  c’est  la  carte  posée  en  dernier  qui
l’emporte.
Le joueur qui a posé la carte la plus faible récupère la carte la
plus forte du pli comme récompense et la place face visible
devant lui. 
Le joueur qui a posé la  carte la plus forte reçoit  toutes les
autres cartes du pli et les place devant lui face visible en les
séparant par couleur. Ce joueur commence le prochain pli. On
procède ainsi jusqu’à ce que les 15 cartes aient été jouées. Les
cartes  récupérées au fil  du jeu sont  classées  par couleur  et
doivent être face visible devant chaque joueur 

LES POINTS
Quand tout le monde a joué ses cartes, on compte les points.
On compte les points séparément pour chaque couleur puis on
fait le total qui représente le score du joueur.
Un joueur qui  n’a qu’une ou deux cartes dans une couleur
marque la valeur de chaque carte. 
Un joueur qui a plus de deux cartes dans une couleur marque
un point par carte. 
Exemple
Un joueur a les cartes suivantes à la fin du jeu : 
En rouge les cartes 4, 10, 11 soit 3 points, en jaune la carte 8
soit 8 points, en vert les cartes 5, 9 soit 14 points, en bleu les
cartes 2, 3, 6, 10, 12 soit 5 points, en violet les cartes 10, 12
soit 22 points. Ce qui lui fait un total de 52 points ! 
On note  les  résultats  de  chaque  joueur.  On joue  autant  de
parties qu’il y a de joueurs et le joueur avec le plus grand total
de points a gagné.
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