
Règles du niveau difficile 
Préparation au jeu 

Sont utilisés deux types de cartes : les cartes étages et les cartes ballons. Pour 
jouer au niveau difficile, retirez du jeu de cartes six cartes ballons avec une 
marque bleue dans le coin inférieur droit.

Mélangez bien le jeu de cartes et distribuez six cartes à chaque joueur. Il faut redistribuer les cartes dans le cas 
où un joueur se retrouve avec seulement des cartes ballons et sans une seule carte étage.

Tirez deux cartes au hasard et posez-les au centre de la table : la première avec des étages, la deuxième avec un 
ballon (un nombre doit y figurer). Les joueurs jouent chacun leur tour, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
le premier à jouer est le plus jeune.

Les règles des «Numberloor» sont très simples : celui qui se débarrasse de toutes ses cartes obtient 
une étoile. Le premier qui rassemble le nombre nécessaire de cartes a gagné ! Le jeu comporte 
trois niveaux de difficultés,  à choisir en fonction du niveau d’apprentissage du calcul des joueurs :  
« Difficile » (8+), « Moyen » (6+) et « Facile » (4+).

Fonctionnement général du jeu

Les joueurs essayent de se débarrasser de toutes leurs cartes étages le plus rapidement possible, en 
utilisant pour cela les carte ballons. Son tour venu, le joueur peut déposer une, plusieurs ou toutes 
ses cartes à la fois. Durant un tour complet, au moins une carte étage doit être déposée.

Son tour venu, si le joueur ne peut pas jouer, il tire deux cartes dans le jeu. Si après avoir tiré deux 
cartes il ne peut (ou ne veut) toujours pas jouer, il dit « passe » et c’est au tour du joueur suivant de 
jouer.

Quand il n’y a plus de cartes à tirer, on remet en jeu les cartes déjà jouées au centre de la table (les 
cartes les plus hautes dans le tas doivent rester sur la table).

Règles du placement des cartes

Dans la pile d’étages, on peut déposer : 

1. Un étage avec le même nombre que le dernier étage dans la pile : par exemple, l’étage [1] au- 
dessus de l’étage [1].

2. Un étage se trouvant au même nombre d’étages «au-dessus»/«au-dessous» que le nombre indi-
qué sur le ballon de la dernière carte de la pile ballons. Par exemple, si l’étage [5] est retourné et le 
ballon [3], alors on peut déposer la carte étage [2] ou la carte étage [8] (5 – 3 = 2; 5 + 3 = 8). 

Sur la pile ballons, on peut déposer n’importe quels ballons, autant que l’on veut, à n’importe quel 
moment du tour. On peut ne pas en déposer du tout : dans ce cas, c’est la dernière carte ballon dé-
posée au-dessus de la pile qui est active. 

Pendant le tour, il est possible de déposer les étages et les ballons dans l’ordre souhaité. On peut 
déposer plusieurs ballons ou étages à la suite. L’essentiel étant de déposer au moins une carte étage 
pendant le tour complet. 

Exemple de tour complet : sont retournés l’étage [3] et le ballon [2], le joueur dépose les étages [5] 
(3 + 2) puis [7] (5 + 2), puis [9] (7 + 2), enfin il pose le ballon [3] et l’étage [6] (9 – 3) et [3] (6 – 3). 

Si le joueur a déposé toutes ses cartes étages, alors il dépose toutes les cartes ballons restantes afin 
de ne plus avoir de cartes et terminer la partie, en laissant en haut de la pile la carte ballons de son 
choix. 

Fin du jeu

Quand un des joueurs de débarrasse de toutes ses cartes, il effectue une danse de la victoire et  
obtient une étoile, avant de reprendre six cartes. Après cela, c’est au tour du joueur suivant de jouer. 

Le gagnant est celui qui rassemble en premier cinq étoiles (si 2-3 joueurs participent) ou trois étoiles 
(si 4–5 joueurs participent). 

Joueurs : 2-5

Âge : 4+, 8+ ans  
(en fonction du niveau)
Temps : 15-30 minutes

Instructions vidéo : 
www.thebrainyband.com
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RÈGLES DU JEU



Niveau moyen (6 ans et pus)
Dans cette version, les joueurs devront additionner et soustraire jusqu’à trois 
chiffres. Le reste des règles est similaire à la version difficile. 

Pour jouer, retirez les cartes avec une marque rouge dans le coin. Puisque les 
cartes étages de nuit sont retirées du jeu, tous les joueurs jouent chacun leur 
tour. 

Niveau facile (4 ans et plus)
Dans cette version, les joueurs devront suivre les séquences directs et inverses des chiffres. 

Pour jouer, il faut retirer du jeu les cartes ballons et étages de nuit. Mélangez le jeu de cartes, distri-
buez six cartes à chaque joueur et déposez deux cartes étages au centre de la table. 

Les joueurs jouent chacun leur tour, en premier joue le plus jeune. 

Son tour venu, le joueur peut déposer les cartes correspondantes au-dessus des cartes déposées au 
centre. Il peut déposer des cartes avec le même chiffre que les cartes du dessus de la pile, ou bien 
avec un chiffre voisin. Par exemple, sur [4] on peut déposer [4], [3] ou [5]. 

Son tour venu, le joueur peut déposer autant de cartes qu’il veut. S’il ne peut (ou ne veut) pas dépo-
ser de carte, il dit « passe » et laisse son tour, en tirant deux cartes du jeu. 

Si au-dessus de la pile se trouve la carte [0], alors les chiffres voisins seront [1] et [9] (on considère que 
l’on descend du 10ème étage au 9ème). 

Quand un des joueurs de débarrasse de toutes ses cartes, il lance un cri de victoire et obtient une 
étoile, avant de reprendre six cartes. Après cela, c’est au tour du joueur suivant de jouer. 

Quand il n’y a plus de cartes à tirer, on remet en jeu les cartes déjà jouées au centre de la table (les 
cartes les plus hautes dans le tas doivent rester sur la table).

Le jeu continue jusqu’à cinq étoiles pour 2–3 joueurs et jusqu’à trois étoiles pour 4–5 joueurs.

Actions des cartes spéciales

Carte étage de nuit. Elle peut être utilisée comme les 
cartes normales pendant le jeu. Elle permet également au 
joueur de jouer alors que ce n’est pas sont tour, lorsqu’elle 
peut aller sur la pile étage correspondante.

Le joueur ayant pris la main continue à jouer de manière 
habituelle. Après lui, c’est au joueur se trouvant à sa gauche 
de jouer.

Carte ballons « Etage pair/impair ». Tant que 
cette carte ballon est retournée, vous pouvez 
déposer n’importe quel étage pair ou impair.

Carte ballons « Tous les étages proches ». Tant que ce ballon est au-dessus de 
la pile, il est possible de déposer les étages ayant le même nombre que la carte 
étage retournée, ainsi que les étages avec des chiffres ayant une différence de 
un ou deux chiffres avec l’étage retourné. Par exemple, si la carte étage [5] est  
retournée, alors on peut déposer les étages [3], [4], [5], [6] et [7]. Attention : 
chaque carte suivante qui sera déposée aura ses étages proches !

Carte ballons « Passe tour ». Si un des joueurs a terminé son tour en laissant 
cette carte au-dessus de la pile, le joueur suivant doit automatiquement tirer 
deux cartes et passer son tour. Ensuite, tant que cette carte ne sera pas re-
couverte, seuls les étages ayant le même chiffre que le dernier étage déposé 
peuvent être jouées.

Qu’est-ce qui est supérieur à 9 et inférieur à 0 ? 

Dans « Numberloor », lors du déplacement par étages, le rang des dizaines 
s’ajoute et se soustrait « mentalement », de façon a avoir un nombre positif avec 
un seul rang. 

Par exemple, si l’on monte depuis le 9ème étage de deux étages, nous serons 
au 11ème étage, ce qui sera indiqué par la carte étage [1]. Si la carte étage [0] est 
retournée, et il nous faut descendre de trois étages, alors nous descendons du 
10ème étage, et nous nous retrouvons au 7ème étage. 

En d’autres mots, la carte étage [2] peut représenter le 2ème, et le 12ème étage, et 
la carte étage [0] peut représenter l’étage 0 et le 10ème.

Plus de jeux ludiques sur le site :  
www.thebrainyband.com 
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