ATELIER JEUX DE CARTES LORETTE

Jeu de dés blackjack
(Variante du jeu de carte)

Ages : 6 ans et +

joueurs: 2 et +
3 dés +
Feuilles/stylo

Le but du jeu est de faire un total de 21 ou au moins d’être le plus proche de 21
(20, ou 19, ou 18… ou même 15 si les autres joueurs se sont arrêtés ou
s’arrêteront à un total de 14)
Définir au début du jeu combien de partie vous allez jouer afin de pouvoir
définir la fin du jeu et de pouvoir comptabiliser les points. (ex : 5 parties).
Pour définir qui joue le premier, chacun lance un dé et celui qui a le score le
plus élevé débute la partie.
1er tour : chaque joueur lance les dés (chacun leur tour), additionne le total de
ses trois dés.
Par exemple :
Joueur 1 : 1 – 6 – 4 total de 11
Joueur 2 : 3 – 4 – 2 total de 9
On écrit alors les scores sur le papier.
2ème tour :
Il doit s’approcher de 21. Il peut alors jouer de plusieurs façons :
- soit il décide de s’arrêter,
- soit il rejoue : il lance alors un, deux ou les trois dés selon son score et son
choix.
On additionne les scores et la partie s’arrête.
L’addition des points :
* Si après le lancer du dé ou des dés du 2ème tour, le total dépasse 21 le joueur
a perdu et remporte 0 point sur cette partie.
* Pour les autres joueurs, on comptabilise les points de tous les lancers.
Par exemple :
Joueur 1 : « 1 - 6 - 4 » total de 11 + 2ème lancer de un dé : « 2 » soit un total de :
13 points.
Joueur 2 : « 3 - 4 - 2 » total de 9 + 2ème lancer de deux dés : « 3 – 5 »soit un total
de 17 points.
A la fin des 5 parties, si vous avez déterminé ce nombre de partie, vous
additionnez alors le total des parties et le joueur qui aura le plus grand nombre
de points sera le gagnant.

