Memory des arbres: règles du jeu

Il faut:
•
•
•
•
•

4 personnes (pour jouer par équipes de deux; mais on peut aussi jouer à un contre un)
Cartes de memory (imprimées sur du papier épais ou collées sur du carton, découpées)
Cartes avec les questions (imprimées, découpées, repliées vers l’extérieur et collées)
Feuille pour compter les points (imprimée)
Crayon ou stylo

Règles du jeu
Toutes les cartes du jeu sont disposées les unes à côté des autres à l’envers sur la table. On forme
deux équipes de deux personnes et la personne avec les cheveux les plus courts commence. Elle
retourne deux cartes, et si elles ne correspondent pas, c’est au tour de l’équipe 2 de jouer. Si les
deux cartes correspondent, la personne qui les a retournées (et donc son équipe, l’équipe 1) gagne
un point.
L’équipe 2 pose une question à l’équipe 1 qui vient de retourner deux cartes identiques. L’équipe 2
pose une question dont le nom de l’arbre est identique aux cartes retournées. Si l’équipe 1 répond
correctement, elle gagne un point supplémentaire. L’équipe 1 a donc gagné 2 points pour cette
paire de cartes, et c’est au tour de l’équipe 2 de jouer.
Si l’équipe 1 donne la mauvaise réponse à la question posée par l’équipe 2, cette dernière a alors
une chance de gagner un point. L’équipe 1 prend la carte de questions que l’équipe 2 vient
d’utiliser et lui pose la question qui se trouve de l’autre côté de la carte. Si l’équipe 2 répond
correctement à la question, elle gagne un point et chaque équipe a donc obtenu un point pour
cette paire de cartes. Si l’équipe 2 donne la mauvaise réponse, le point est perdu et seule l’équipe 1
a gagné un point pour ce tour.
C’est au tour de l’équipe 2 de retourner deux cartes et d’essayer de gagner un point
supplémentaire en répondant à la question que lui posera l’équipe 1 si les deux cartes
correspondent. Le jeu continue ainsi jusqu’à ce que toutes les paires de cartes aient été retournées
correctement. L’équipe qui a le plus de points a gagné la partie.

