ANNEXES - CASINO ROYAL
Grille d’observation
1° tour :
Les joueurs respectent- ils les règles ?
Facilité de compréhension des règles.
2° tour et suivants :
Quel est le comportement (et ressentis apparents) du joueur qui arrive (étonnement, refus, acceptation, frustration,
colère…) ?
Quels moyens utilisent le nouvel arrivant pour interroger les joueurs de la table ?
Est-ce le nouveau joueur qui s’adapte, ou la table, ou les 2 ?
Quels moyens sont mis en œuvre par les joueurs de la table afin d'aider à la compréhension des règles ?
Quelles adaptations des règles ?
A partir du 3ème tour, une majorité de joueurs issus d’autres tables se trouvent sur place. Que se passe t-il ?
Quelles adaptations ?
Quels ressentis apparents
Remarque personnelle de Bernard : quand j’ai besoin de 3 Tables, je prends par exemple les règles 1 , 4 et 8

Pour aller plus loin ou pour conclure sur la communication non verbale, essayez le jeu
des onomatopées.
4 onomatopées (GAAA, GRRR, Bô, RAUUU) écrites au tableau : Exprimez-vous dans cette nouvelle langue !
ON peut se limiter à l’intonation/ gestuelle plus ou moins permise / sans se toucher / avec le regard seul…

TABLE 1
BUT : acquérir un maximum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli. S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs
reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble.
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
7
8
9
10
VALET
DAME
ROI
AS

- La moins forte est le 7

+ La plus forte est l’As
In English

GOAL : get a maximum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another tun.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
7
the least strong is 7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
AS
the strongest is As

TABLE 2

BUT : acquérir un maximum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli. S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs
reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble.
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
AS
ROI
DAME
VALET
10
9
8
7

- La moins forte est le l'As

+ La plus forte est le 7
In English

GOAL : get a maximum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another tun.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
AS
the least strong is As
KING
QUEEN
BUBI
10
9
8
7
the strongest is 7

TABLE 3

BUT : acquérir un maximum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli.
Si on gagne avec le 10, on remporte les cartes gagnées par tous les participants.
S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs reposent une carte sur la table et celui qui pose la
carte la plus forte remporte l’ensemble.
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
AS
7
8
9
10
VALET
DAME
ROI

- La moins forte est l'As

+ La plus forte est le Roi
In English

GOAL : get a maximum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another turn.
If you win the turn with the card 10, you get all the cards won by the others participants.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
AS
the least strong is As
7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
the strongest is King

TABLE 4

BUT : acquérir un minimum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli.
Si on « gagne » avec la dame, on remporte les cartes gagnées par tous les participants
S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs reposent une carte sur la table et celui qui pose la
carte la plus forte remporte l’ensemble.
.
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
AS
7
8
9
10
VALET
DAME
ROI

- La moins forte est l'As

+ La plus forte est le Roi
In English

GOAL : get a minimum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another turn.
If you win the turn with the queen you get all the cards won by the others participants.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
AS
the least strong is As
7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
the strongest is King

TABLE 5

BUT : acquérir un minimum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli.
Si on « gagne » avec l’As, on remporte les cartes gagnées par tous les participants.
S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli.
Tous les joueurs reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble. Quand
le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
VALET
DAME
ROI
AS
7
8
9
10

- La moins forte est le valet

+ La plus forte est le 10
In English

GOAL : get a minimum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another turn.
If you win the turn with the As you get all the cards won by the others participants.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
AS
the least strong is As
7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
the strongest is King

TABLE 6

BUT : Faire durer la partie. Il n’y a jamais de gagnant
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli. S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs
reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble.
Si on gagne avec le 10, on remporte les cartes gagnées par tous les participants.
Si un joueur n’a plus de carte, chaque joueur qui détient plus de 2 cartes doit lui en donner 2 (cartes choisies au
hasard)
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
7
8
9
10
VALET
DAME
ROI
AS

- La moins forte est le 7

+ La plus forte est l’As
In English

GOAL : Prolong the party, it is impossible to win
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another turn.
If you win the turn with the card 10, you get all the cards won by the others participants.
If a player does not have a card anymore, every player who holds more than 2 cards has to give him 2 cards (at
random)
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
7
the least strong is 7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
AS
the strongest is As

TABLE 7

BUT : acquérir un maximum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli. S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs
reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble.
L’atout est le Pique. Celui qui pose une carte de pique gagne le pli. S’il y a plusieurs piques sur la table, celui qui
a posé la carte la plus forte à pique remporte le pli
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
7
8
9
10
VALET
DAME
ROI
AS

- La moins forte est le 7

+ La plus forte est l’As et surtout l’as de pique
In English

GOAL : get a maximum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another tun.
Trump is spade. The player who win this turn is the one who has the strongest card in spade.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
7
the least strong is 7
8
9
10
JACK
QUEEN
KING
AS
the strongest is As

TABLE 8

BUT : acquérir un maximum de cartes
DEROULEMENT : un joueur distribue 8 cartes à chaque joueur. Chaque joueur pose une carte sur le tapis.
Celui qui a posé la carte la plus forte remporte le pli. S'il y a deux cartes similaires, refaire un pli. Tous les joueurs
reposent une carte sur la table et celui qui pose la carte la plus forte remporte l’ensemble.
L’atout est le carreau. Celui qui pose une carte de carreau gagne le pli. S’il y a plusieurs carreaux sur la table,
celui qui a posé la carte la plus forte à carreau remporte le pli
Quand le joueur n’a plus de carte en main, il reprend le tas qu’il a gagné et le jeu continue.
ATTENTION : interdiction de parler pendant le jeu

VALEURS DES CARTES : de la moins forte à la plus forte
AS
ROI
DAME
VALET
10
9
8
7

- La moins forte est l'As

+ La plus forte est le 7
In English

GOAL : get a maximum of cards.
HOW TO PLAY : one player gives 8 cards to each player. Each player put one card on the table. The player
who win this turn is the one who has the strongest card. If two cards are similar, do another tun.
Trump is diamond. The player who win this turn is the one who has the strongest card in diamond.
CAUTION : be quite (it is forbiden to talk) during the game

VALUES OF CARDS : Of the least strong in the strongest
AS
the least strong is As
KING
QUEEN
BUBI
10
9
8
7
the strongest is 7

