
Particularité : Une pincée de lettres…
ON JOUE AVEC : 7 étoiles, 3 pétards, 6 A : 1 rose, 1 bleu, 
2 jaunes, 2 violets. 

BUT DU JEU : Constituer des paires de cartes, les yeux 
souvent fermés.. ou pas !

Chacun choisit son niveau de jeu pour toute la partie.
niveau 1 : On joue toujours les yeux ouverts  ! 
niveau 2 : On est prêt à plonger et à jouer son tour les 
yeux fermés dès qu’on voit une étoile ! 

LE JEU : Les cartes sont mélangées et étalées en vrac, 
faces cachées. Le plus jeune commence et retourne 
une carte, puis une autre, pour faire une paire de 
lettres. 

C’est un pétard ? On retourne le pétard face cachée 
puis on l’échange avec une carte face cachée de 
son choix et on passe son tour. 

C’est une lettre ? On retourne une deuxième carte 
pour faire une paire : Une jaune avec une jaune, une 
violette avec une violette, mais attention une rose 
avec une bleue. On trouve une paire ? On la pose 
près de soi face cachée. Et c’est au suivant de jouer.
C’est une étoile ? 
niveau 1 : Après chaque étoile, Paulo retourne toutes 
les cartes visibles, puis retourne une carte, puis une 
autre. 
niveau 2 : Après chaque étoile, Julie ferme ins-tan-
ta-né-ment les yeux ! Les autres joueurs retournent 
toutes les cartes visibles. Julie joue alors tout son tour 
les yeux fermés SAUF pour VOIR TRÈS RAPIDEMENT 
chaque carte retournée !
Quand les trois paires de A ont été gagnées, les joueurs 
cherchent les trois paires d’étoiles. 

On trouve une paire ? On la pose près de soi face 
cachée. Et c’est au suivant de jouer.

On joue jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 4 cartes sur 
la table : 3 pétards et 1 étoile.

LE GAGNANT est celui qui a remporté le plus de 
cartes.
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