
Quel est le but du jeu ?
Vous devez être le plus rapide pour être le premier à trouver 
le top dix des fruits sur deux cartes, l’annoncer bruyamment 
récupérer la carte !

Pour obtenir une dizaine de fruits, vous devez trouver deux 
cartes fruits qui donneront la somme de dix si on les ajoute. 

Cela peut être un fruit sur une carte et un autre fruit sur une 
autre carte, deux fruits sur une carte et un fruit sur une autre, 
etc. (la somme de dix ne peut se trouver sur une seule carte, il 
doit y avoir au moins un fruit sur la deuxième).

Les fruits doivent correspondre ou par type (deux bananes, 
trois fraises, etc.), ou par couleur (deux fruits verts, quatre fruits 
bleu, etc). Le joueur qui a trouvé la dizaine de fruits la désigne 
immédiatement et l’annonce bruyamment. Si nécessaire, il ex-
plique son choix.

Si la dizaine a été formée selon le type de fruit, le joueur crie 
par exemple « dizaine de fraises ! » ou « douzaine de poire ! ».  
Si la dizaine est formée selon la couleur du fruit, alors il faut 
crier « dizaine verte ! » ou « dizaine rouge ! »

Comment jouer ?
Chaque joueur se voit remettre une carte, face cachée. Au 
centre, on dépose une pile avec les cartes restantes, face vers 
le haut.

Au commandement « Start ! », les joueurs retournent leurs 
cartes et essayent de créer une dizaine de fruits entre sa carte 
de dix et central et la carte centrale.

Dès qu’un joueur trouve un dizaine de fruits, il le dit et la 
montre, avant de prendre une carte de la pioche centrale et 
de la poser au-dessus de sa carte.

Une nouvelle carte apparaît dans la pile centrale, et tous les 
joueurs cherchent la prochaine dizaine.

Le jeu continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes dans la 
pile centrale. Gagne celui qui obtient le plus de cartes.

– Dizaine rouge !

- Dizaine d’ananas !
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La dizaine est obtenue par deux fruits rouges avec les nombres « 4 » et 
« 6 », le « 7 » rouge ne peux pas être pris en compte.

La dizaine est formée de deux nombres ou plus.

Instructions vidéo : 
www.thebrainyband.com

Règles du jeu
Joueurs : 2–5 
Âge : 7+, 9+ ans et + 
Durée : 10–15 minutes



Variante de règles  
« Maximum »
Dans cette version du jeu, les joueurs ne cherchent pas les di-
zaines, mais essayent de nommer le plus rapidement possible 
la couleur ou le fruit dont la somme sera la plus grande.

Comment jouer avec  
les plus jeunes ?
Les enfants qui ne sont pas encore familiers avec les chiffres 
et ne peuvent pas toujours trouver les dizaines peuvent jouer 
à « Frui10 ».

Dans ce cas, les joueurs cherchent des nombres identiques, 
qui se trouvent sur des cartes avec un fruit ou une couleur 
identique.

Celui qui la trouve annonce le chiffre, la couleur et le fruit cor-
respondant, par exemple « quatro violet !» ou « un ananas !»

Pour jouer à la « dizaine de fruits », vous pouvez utiliser des 
règles simplifiées. Chaque participant reçoit deux cartes.  
Il doit trouver une dizaine de fruits avec les cartes qui lui sont 
données.

Quand un joueur la trouve et la montre, on lui distribue deux 
nouvelles cartes pour qu’il puisse trouver la prochaine dizaine. 
Celui qui a le plus cartes à la fin du jeu a gagné !

– Poire !

– Violet !

Les règles du jeu « Maximum » sont simples :

-  on prend deux cartes depuis la pile (on peut simplifier ou 
compliquer, en prenant une ou trois cartes) ;

-  les joueurs cherchent quelle couleur ou quel fruit donnent 
la plus grande somme;

-  chaque joueur essaie de trouver avant les autres et n’an-
noncer la combinaison avec la plus grande somme (chaque 
joueur a une seule tentative !) ;

-  chaque joueur doit, soit annoncer sa combinaison, soit dire 
« passe » si la meilleure combinaison a déjà été donnée ;

-  le joueur qui a trouvé la meilleure combinaison récupère 
toutes les cartes que les autres joueurs ont découvertes.

D’autres jeux éducatifs sur le site  
www.thebrainyband.com
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Variante de règles  
« Trois-quinze »
Dans cette variante, l’exercice change après chaque tour : 
d’abord, les joueurs cherchent une somme de 3. Quand 
quelqu’un la retrouve et prend une carte de la pile centrale, il 
faut chercher 4, puis 5, 6, 7, et ainsi de suite jusqu’à 15. Le jeu 
est prend alors fin, les joueurs comptent leurs cartes et déter-
minent le gagnant.

Ou bien vous pouvez jouer à nouveau, à « trois-quinze et 
encore trois » !

Vous pouvez également jouer avec les différences au lieu 
de jouer avec les sommes. Par exemple, on peut trouver le 
nombre 3 en trouvant les nombres 5 et 2 (5–2 = 3).
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