
ATELIER CARTES LORETTE 

Le clin d’œil 

Ages : 8 ans et +      joueurs : 3 et + 

   

 

  Jeu de 32 cartes ou 52  

   

Distribuer la totalité des cartes une par une et interdiction de les regarder tant 

que le top départ n’a pas été donné par le donneur (1.2.3 le jeu est ouvert). 

Celui qui a la dame de cœur devient le « clin d’œil ». 

Il devra faire alors le plus rapidement et discretement possible un « clin d’œil » 

à tous les joueurs sauf un. 

Lorsqu’un joueur a vu le « clin d’œil », il doit alors poser son jeu de carte au 
milieu de la table sans montrer du regard qui est l’auteur du clin d’œil 
(attention d’être discret et de continuer à regarder tous les joueurs. Et ainsi de 
suite jusqu’à qu’il ne reste qu’un joueur avec son tas de cartes dans les main. Il 
devra alors désigner qui est « le clin d’œil ». 

Si vous n’avez pas trouvé qui est le « clin d’œil » vous êtes alors éliminé, au 
contraire si vous avez découvert qui c’était, alors le clin d’œil est éliminé. 
A chaque joueur éliminé vous devez redistribuer les cartes et changer de 

donneur. Le jeu continue ainsi jusqu’à qu’il reste 3 joueurs c’est alors la finale. 

 

La finale : une fois la distribution faite le « clin d’œil doit réagir rapidement et 
discrètement pour faire son clin d’œil. La personne sur les 3 joueurs qui n’aura 
pas posé son tas de carte devra lors désigner qui est le « clin d’œil ». 

Ce jeu a 2 gagnants : les gagnants seront : soit le clin d’œil et un autre joueur 
soit les 2 joueurs car le « clin d’œil » a été démasqué. 

Règle pose des tas de cartes : vous n’êtes pas dans l’obligation de poser votre 
carte tout de suite après avoir reçu le « clin d’œil », (vous avez la possibilité 
d’attendre qu’un autre joueur pose le sien. Mais attention il ne faut pas que ce 
soit vous le dernier à poser sinon vous serez obligé de désigner qui est « le 
« clin d’œil ». 

Lorsqu’un joueur pose son tas de cartes, vous pouvez demander à ce qu’il 
écrive discrètement le nom du clin d’œil par écrit sur un petit bout de papier : 
cela évite les tricheurs qui posent leur jeu de carte sans avoir vu de clin d’œil. 
 

Si la personne s’est trompée elle peut être éliminée, ou elle peut avoir un gage  

A vous de définir les règles !!!! 
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