
 

3 à 5 joueurs 

Objectif : nommer avec exactitude un objet. 

But du jeu : gagner toutes les cartes de sa famille de lettre. 

Déroulement : Distribuer les planches « famille » sur laquelle les joueurs 

devront poser les cartes gagnées. Distribuer toutes les cartes. Si les joueurs ont 

des cartes de leur famille, ils peuvent les poser sur leur planche de jeu en les 

nommant. 

Le jeu d’échange commence : à tour de rôle, les joueurs demandent à la 

personne de leur choix : « Dans la famille…, je voudrais... ». S’ils obtiennent la 

carte demandée, ils la posent sur leur planche de jeu. 

 

Remarque : Une autre règle pour jouer à deux 

Chaque joueur a deux planche de jeu, la dernière est celle de Ratatouille, la 

sorcière. On distribue toutes les cartes. Si les joueurs ont des cartes de leur 

famille, ils peuvent les poser sur leur planche de jeu en les nommant. 

Puis, chaque joueur à son tour présente son jeu, cartes cachées, à 

l’autre joueur qui prend une carte au hasard. Il la nomme et la pose 

sur sa planche ou sur celle 

de Ratatouille. 

Si la planche de la sorcière 

est complétée la première, les 

deux joueurs ont perdu. S’ils 

ont complété leurs planches 

avant Ratatouille, ils ont 

gagné. 

 



 

2 à 4 joueurs 

Objectif : dénombrer des collections. 

But du jeu : Les sorciers et les sorcières 

préparent une bonne soupe de légumes. 

Pour gagner, il faut être le premier à mettre 

tous ses légumes dans la marmite. 

 

Déroulement : Poser la planche de jeu au centre de la 

table. Distribuer une bande de classement et un pion à 

chaque joueur. Faire poser aux enfants les cartes-légume 

sur leur bande de classement (on en profite pour 

dénombrer les légumes présents sur les cartes). 

Chaque joueur place son pion sur une case sorcière de la 

planche de jeu. 

À tour de rôle, chaque joueur lance le dé et se déplace sur 

la piste, dans la direction de son choix. Selon la quantité 

indiquée sur la case, il retire une carte sur sa bande et la 

pose dans la marmite, sur la case correspondante (à 

chaque fois, on dénombre les légumes et on dit combien 

il y en a. Exemple : « 1,2,3,4… il y en a 4 »). 

 

Remarque :  

Vous pouvez, bien évidement, aider les plus jeunes à 

dénombrer les légumes. 


