
Dès 7 ans

De 2 à 4 joueurs 

Contenu : 36 cartes

But du jeu : remporter toutes les cartes.

Règle du jeu : 

Les cartes sont mélangées puis distribuées équitablement 
entre les joueurs. Les joueurs tiennent leurs cartes en main 
en un tas, faces cachées.
Les joueurs retournent en même temps la première carte 
de leur paquet. Celui qui a la carte au chiffre le plus élevé 
remporte le pli.
Cependant, le joueur qui a la carte au chiffre le plus 
bas peut décider de retourner une deuxième carte. 
Dans ce cas, tous les joueurs retournent à nouveau 
une carte. Les joueurs  additionnent les 2 cartes qu’ils ont 
retournées et celui qui a la somme la plus importante 
remporte toutes les cartes du pli.
À nouveau, le joueur qui obtient la somme la plus faible 
peut décider de retourner une troisième carte. 
 

Bataplus



Chaque joueur fait alors la somme des 3 cartes 
qu’il a retournées et celui qui a la somme la plus 
importante remporte toute les cartes du pli.
Les cartes du pli remportées par un joueur sont 
placées sous son tas de cartes.

Parfois, il arrivera que plusieurs joueurs partagent 
le même score : soit le même chiffre à la 1ère carte 
soit la même somme après 2 ou 3 cartes retournées.  
Dans ce cas, il y a bataille. 
Chaque joueur pose au-dessus de leur(s) carte(s) 
une nouvelle carte face cachée puis une autre carte 
face découverte. Celui qui a la carte au chiffre le plus 
élevé remporte toutes les cartes du pli.

Si un joueur n’a plus assez de cartes pour jouer une 
bataille ou surenchérir un défi, il ne peut plus jouer 
et perd la partie.

Fin de la partie
Le joueur ayant récupéré les cartes  
de tous les joueurs remporte la partie.
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