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1
FACE   FACE
Un jeu de Nicolas Walther, 

pour 2 à 8 joueurs à partir de 7 ans.

- Bon alors comment ça se joue ton jeu là ?
- Tu vas voir c’est très simple ! Tout d’abord 

tu répartis les joueurs en deux équipes. 
Si les joueurs sont en nombre impair, 

il y a un joueur de plus dans une équipe.
- Jusque là ça va. Et après ?

- Tu les places de chaque côté d’une table 
ou en laissant un espace d’un mètre environ 
entre les deux équipes si tu joues par terre, 

en face à face.
- D’où le titre ! C’est bien pensé !

- Ensuite tu donnes 24 cartes à chaque équipe, 



2posées sur la table ou tenues en main. 
Tu peux aussi donner un peu plus de cartes à 

l’équipe qui a un joueur supplémentaire (26-22).
La carte restante est posée entre les deux 

équipes, au centre du jeu.
- Ca sent l’affrontement ! 

- Oui. Les deux équipes vont devoir poser 
des cartes EN MEME TEMPS ! La première 

équipe qui SE DEBARASSE de toutes 
ses cartes a gagné ! On donne un top départ 

et la partie commence !
 - D’accord mais il faut faire quoi ?

- Les cartes doivent être posées comme des 
dominos, en partant de la carte au centre qui 

sert de départ ! Les dessins des cartes doivent 
toujours être face à face.                 
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