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Quel cirque ! Les chaussettes sont toutes mélangées. 

Les clowns se disputent et tout est retourné ! 

Contenu du jeu : 
• 6 armoires 
• 72 cartes de chaussettes (36 paires rouges, jaunes, vertes  

et bleues) 

Objectif : 
Attention visuelle. 
Logique. 
 

 
Préparatifs : 
Mélanger toutes les chaussettes et les éparpiller sur la table 
face visible. Distribuer une armoire par joueur. 

Déroulement de la partie : 
Chaque joueur, à son tour, prend une chaussette sur la table et 
la décrit aux autres. Celui qui doit la ranger dans son armoire la réclame et cherche sa jumelle, dans 
le tas de chaussettes, pour faire une paire. 
Les autres joueurs vérifient qu’il ne s’est pas trompé (et l’aident si nécessaire). 
La partie se termine quand toutes les armoires sont bien rangées. 
 

Encore plus difficile : 
Tous les joueurs fouillent en même temps et essayent de trouver les paires de chaussettes qu’ils 
doivent ranger dans leur armoire. 

Quand s’arrête-t-on de fouiller ? 
Dès qu’un joueur a récupéré ses 6 paires de chaussettes, il dit : « J’ai trouvé mes chaussettes ! ». Il 
faut alors s’arrêter de fouiller et vérifier ensemble les paires de chaussettes qu’il a trouvées. 
• Si toutes les paires sont bonnes (décrire chaque chaussette et vérifier ensemble si elle correspond 

à l’étiquette dans l’armoire), il a gagné. 
• Sinon, on vide les étagères de son armoire où il y a une erreur. 

Un nouveau tour commence : 
On  mélange bien les chaussettes restantes avant de recommencer à fouiller. 
La partie se termine dès qu’un joueur a rempli son armoire. 
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