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La bataille corse 
(Variante de la bataille) 

 

Ages : 8 ans et +       Joueurs : 2 et + 

     Jeu de 52 cartes 

 

  

Pour commencer on distribue toutes les cartes faces cachées aux joueurs. 
Aucun joueur n’a le droit de regarder ses cartes. Le premier joueur prend la 
première carte de son tas et la retourne au centre de la table. Le second joueur 
fait de même et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une figure (dame, roi…) ou un 
« AS » soient retournés. Dans ce cas, le joueur suivant doit sortir à son tour une 
figure ou un « AS ». Pour ne pas perdre, il a le droit à plusieurs tentatives selon 
la valeur de la carte posée précédemment par l’autre joueur. 

 

Règle des tentatives : 
➢ Carte AS = 4 tentatives 
➢ Carte Roi = 3 tentatives 
➢ Carte Dame = 2 tentatives 
➢ Carte Valet = 1 tentative 

 
Si le joueur arrive à retourner une figure ou un « AS » dans ses tentatives, c’est 
alors au joueur suivant de tenter son tour, selon la nouvelle valeur de la carte. 
Si le joueur n’y arrive pas, le dernier joueur qui a posé la figure ou l’« AS » 
remporte le tas de cartes et le glisse en dessous de son propre paquet. 
 
 
Des combinaisons existent et permettent à tous les joueurs de remporter le tas 
de cartes central. Il suffit d’être le premier à poser sa main sur le tas lorsque 
l’une d’entre elle apparait. 
➢ Si un « 7 » est posé sur le tas. 
➢ Si deux cartes de valeurs identiques sont posées à la suite (ex : deux « 5 » 

ou deux valets). 
➢ En cas de sandwich : deux cartes de même valeur mais qui sont 

intercalées par une carte différente. 
Si un joueur tape sans raison alors il devra mettre 3 cartes de son propre tas 
sous le tas central. 
 
  
Pour gagner la partie, il suffit de remporter toutes les cartes du jeu. « La 
bataille Corse » est un jeu qui se joue rapidement pour être amusant. 
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