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Le petit jeu des Familles du Monde 
Règle du Jeu 

♦ II y a 8 familles de 4 personnages (le fils, la fille, le papa et la maman). Pour 
commencer, disposer toutes les cartes, faces cachées, sur la table. 

♦ A son tour, chaque joueur retourne une carte, et la laisse visible à son emplacement. 
Lorsque les 4 cartes d'une même famille sont retournées, le joueur qui a retourné la 
dernière des 4 remporte la famille complète. S'il n'a pas vu que les 4 cartes d'une 
même famille étaient retournées, c'est le joueur suivant qui gagne la famille (à 
condition évidemment qu'il ait lui-même repéré les 4 cartes). 

♦ Le joueur qui a récupéré le plus de familles gagne la partie. 

Le bluff 
A partir de 7 ans – Règle du Jeu (pour 2 joueurs) 

♦ Il y a 8 familles de 4 personnages (le fils, la fille, le papa et la maman). Les 32 cartes 
forment une pioche. 

♦ André et Bénédicte sont les deux joueurs. André tire une carte et la regarde. Il 
annonce par exemple « c'est une maman ». Il peut dire vrai ou bluffer. 

♦ André dit vrai, mais Bénédicte dit « menteur » : André gagne la carte, la pose devant 
lui, et peut rejouer. 

♦ André dit vrai, et Bénédicte dit « d'accord »: Bénédicte gagne la carte, et reprend la 
main. 

♦ André bluffe et Bénédicte dit « menteur » : Bénédicte gagne la carte, et reprend la 
main. 

♦ André bluffe et Bénédicte dit « d'accord »: André gagne la carte, garde la main et 
peut en plus de cela choisir une carte parmi celles que Bénédicte avait déjà gagnées 
(sauf parmi celles qui forment déjà une famille complète). 

♦ Lorsque la pioche est épuisée, le joueur qui a récupéré le plus de familles complètes 
gagne la partie. 

♦ Lorsqu'on sait bien jouer, on peut aussi annoncer le nom de la famille (ex: « c'est la 
maman de la famille chinois ») 

Le Jeu de familles 
Règle traditionnelle 

♦ Distribuer 5 cartes à chaque joueur. Les autres cartes forment une pioche. 
♦ Le premier joueur (André) demande une carte à qui il veut. Il dit par exemple « Dans 

la famille Chinois, je demande le Fils à... Bénédicte ». Si Bénédicte possède cette 
carte, elle la donne à André, sinon elle lui dit « pioche ! ». 

♦ André peut continuer à demander une carte à quelqu'un tant que personne ne lui dit 
« pioche ! ». 

♦ Si Bénédicte n'avait pas le Fils de la famille Chinois, c'est elle qui prend la main et 
qui fait à son tour une demande. 

♦ Lorsqu'un joueur possède une famille complète, il l'annonce et pose les 4 cartes sur 
la table. Le joueur qui a récupéré le plus de familles gagne la partie. 

 

 
Règle originale mise en ligne par François Haffner – http://jeuxsoc.free.fr – janvier 2005 




