
Contenu du Jeu : 
28 cartes (maman, papa, fille et garçon des 
7 familles de légumes) 

 

But du jeu : 
Obtenir un maximum de familles à la fin de la partie. 

Préparation : 
Mélanger les cartes. 
Distribuer 5 cartes à chaque joueur et placer le reste du 
paquet au milieu de la table. Elles serviront de pioche. 
 

Déroulement du jeu : 
Tour à tour et dans le sens des aiguilles d’une montre, 
chaque joueur va demander au joueur de son choix : 

« Dans la famille des (nom du légume), je voudrais le(la) 
 (maman, papa, fille ou garçon) » 

S’il obtient la carte demandée, il peut continuer à jouer et 
demander des cartes au joueur de son choix, sinon il tire 
une carte de la pioche. 
S’il obtient la carte qu’il avait demandée, dans la pioche, il 
dira : « Bonne pioche » et pourra continuer à jouer. 
Sinon c’est au joueur suivant de jouer. 
 

Lorsqu’un joueur a complété une famille, il l’annonce aux 
autres joueurs et la dispose devant lui. 

 

Attention : 
• Un joueur peut uniquement demander une carte s’il en a 

déjà une de la même famille dans son propre jeu. 
• Quand la pioche est épuisée, les joueurs 

continuent le jeu sans piocher. 

Les amis de  
Mr Patate : 
7 familles 



Contenu du Jeu : 
28 cartes (maman, papa, fille et garçon des 
7 familles de légumes) 
 

 

But du jeu : 
Récupérer le plus de paires. 
 

Préparation : 
Mélanger les cartes. 
Disposer toutes les cartes, faces cachées, sur la table. 
 
 

Déroulement du jeu : 
A son tour, chaque joueur retourne 2 cartes au choix. 

S'il retourne 2 cartes qui vont ensemble (maman et papa 
ou fille et garçon de la même famille de légume), il gagne 
la paire et peut rejouer. 

Sinon, il repose les cartes à leur emplacement, faces 
cachées, et c'est au suivant de jouer. 
 
 

Variante (avec Mr Patate) : 
Le joueur qui retourne Monsieur 
Patate est un chanceux. 
Il peut retourner toutes les 
cartes qui se trouvent 
directement autour (c'est-à-dire 
8 maximum selon la disposition 
du jeu et les cartes déjà 
retournées ou récupérées). 

Les amis de  
Mr Patate : 

Memory 



Contenu du Jeu : 
29 cartes (maman, papa, fille et garçon des 
7 familles de légumes et 1 carte Mr Patate)  
 

 

But du jeu : 
Ne pas avoir en main le Mistigri (Monsieur Patate ) en fin 
de partie. 
 

Préparation : 
Mélanger et distribuer toutes les cartes. 
 
 

Déroulement du jeu : 
Formez les paires (maman et papa ou fille et garçon de la 
même famille de légume) et déposez-les sur la table. 
 
Puis, tendez votre jeu à votre voisin pour qu'il tire une carte 
au hasard. 
 
S'il peut former une nouvelle paire avec cette carte, il la 
dépose sur la table. 
 

Dans ce jeu, Monsieur Patate est une 
carte dont il faut se débarrasser. 

C'est le Mistigri. 
 

Lorsque toutes les paires sont 
déposées, le dernier détenteur de la 
carte Monsieur Patate perd la 
manche. 

Les amis de  
Mr Patate : 

Mistigri 


