
Jeu de cartes "Fermer la boite" 

inspiré du jeu « Trac » ou « Fermer la boîte » 

ou « Shut the box » 
  

 

 

        But du jeu : 
        Etre le premier à avoir retourné toutes ses cartes (face   

        cachée donc). 

 

 

         Déroulement : 
         Chaque joueur reçoit 9 cartes de la même couleur             

         portant les nombres 1 à 9 (on peut aller jusqu'à 12).. 

         Chaque joueur a une couleur attribuée. 

         Les cartes sont posées dans l'ordre, faces visibles, devant     

         le joueur  

 

 

Un joueur lance les dés. 

Les points obtenus vont lui permettre de retourner des cartes correspondantes. 

 

Exemple : pour un jet des dés de 5 et 4, on peut retourner : 

- soit la carte correspondant à la somme des points : 5 + 4 = 9 : carte " 9" . 

- soit les cartes correspondantes aux points marqués sur les dés :  carte "5" et carte "4" 

- soit les cartes correspondantes à une somme égale au points marquées :  cartes "6" & "3"  ou  cartes "7" 

& "2"  ou cartes "8" & "1" ou cartes "6" & "2" & "1" 

 

 

Le joueur rejoue ainsi les deux dés jusqu’à être bloqué (c'est-à-dire ne plus pouvoir retourner une seule 

des cartes parmi les solutions possibles.) 

Son tour est alors terminé. Il comptabilise alors les cartes restantes.  

Par exemple : s’il lui reste 9+6+2, il marque donc 17 points. C’est ensuite au joueur suivant de jouer, il 

retourne ses cartes, joue les dés jusqu’à être bloqué. Et ainsi de suite… 

 

La partie se termine lorsqu'un joueur a retourné toutes ses cartes ou bien lorsque tous les joueurs n’ont 

plus de cartes correspondantes. 

On compte alors le nombre de points affichés sur les cartes visibles. 

Les joueurs peuvent faire plusieurs parties. Soit on définit le nombre de tour en début de jeu (par exemple 

chaque joueur jouera 5 parties) ou soit on arrête dès qu’un joueur a dépassé un certaine somme 50 ou 100 

suivant le temps désiré. 

 

Rmq : lorsque la somme des points sur les cartes visibles est inférieure à 6, on ne joue plus qu'avec un 

seul  dé. 

 

 

 
Règle adaptée à partir de 

http://zaubette.eklablog.com/jeux-de-calcul-mental-cp-ce1-a25987867 



"Kutxa hetsi" karten jokoa  

 « Trac » edo « Fermer la boîte » 

edo « Shut the box » jokotik inspiratua 
 

 

 

      Jokoaren helburua : 
      Karta guzien itzultzen lehena izaitea (alde gordea). 

 

      Joakoaren  arauak : 
      Jokolari bakoitxak 9 karta errezibitzen ditu, kolore     

      berdinean, 1etik 9 zenbakia arte (12 arte joaiten ahal da). 

      Jokolari bakotxak bere kolorea badu. 

      Kartak ordenean pausatuak dira, zenbakiak, jololariaren    

      aintzinean. 

 

 

 

 

Jokolari batek dadoak botatzen ditu. 

Punduen arabera, kartak itzultzen ditu. 

 

Adibidez : 5 eta 4 agertzen baldin badira dadoetan, itzultzen ahal ditu : 

- edo punduen gehiketa / batura egiten duen karta : 5 + 4 = 9 :  " 9" karta . 

- edo punduek erakusten dituzten kartak : "5" karta eta "4" karta. 

- edo  punduen gehiketa / batura egiten duten beste karta batzu :"6" & "3"  kartak edo "7" & "2"  kartak 

edo "8" & "1" kartak edo "6" & "2" & "1" kartak. 

 

 

Jokolariak botatzen ditu bi dadoak blokatua izan arte (gelditzen diren kartetan ezin duelarik bat itzuli). 

Bere itzulia bukatua da, kondatzen du orduan gelditzen diren kartak. 

Adibidez : 9+6+2 kartak gelditzen badira : 17 pundu egiten ditu. Gero ondoko jokalariari da dadoen 

botatzera, kartak itzultzen ditu, berriz jokatzen gelditua / blokatua izan arte. Eta abar... 

 

Partida bukatzen da, jokolari batek bere karta guziak itzuli dituelarik, edo jokolari guziek ez dutelarik 

gehiago behar den kartarik.  

Kondatzen dugu orduan ikusten diren kartetan gelditzen den pundu kopurua. 

 

Jokolariek partida ainitz egiten ahal dituzte. Nahi den joko denboraren arabera, hastapenetik erran 

dezakegu jokolari bakotxak eginen duen itzuli kopurua (adb. Jokolari bakotxak 5 partida eginen ditu) ; 

edo jokolari batek pundu kopuru bat depasatu / gainditu duelarik adb 50 edo 100 partida gelditzen da. 

 

Oharra : Ikusten diren kartetan punduen kopurua / batura 6 baino ttipiago delarik, dado batekin bakarrik 

ari gira. 

 

 
    Règle adaptée à partir de 

http://zaubette.eklablog.com/jeux-de-calcul-mental-cp-ce1-a25987867 
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