
LE JEU DE PYTHAGORE 
 
Objectif : améliorer sa connaissance des tables de multiplication. 
 
But du jeu : se débarrasser le plus rapidement possible de ses 
cartons. 
 
Matériel : 
- table de Pythagore vierge. Seuls les nombres de 1 à 10 sont écrits en haut des colonnes et au début     
   des lignes.  Les cases des diagonales sont coloriées. 
- 100 petits cartons avec les résultats des produits. 
 
Règles : 
➢ Les cartons sont mélangés. 
➢ Au départ, les joueurs tirent à tour de rôle 2 cartons et les   
placent sur les cases convenables de la table de Pythagore. 
➢  Ensuite : 
     s’il y a  2 joueurs, chacun prend au hasard 20 cartons.  
     s’il y a  3 joueurs, chacun prend au hasard 15 cartons.  
     s’il y a  4 joueurs, chacun prend au hasard 12 cartons. 
Le reste des cartons constitue la pioche. 
       
➢ On joue à tour de rôle. 
➢ Un carton ne peut être posé que sur une case adjacente (1) à un carton déjà placé.  
➢ Celui qui place un carton sur une case coloriée a le droit de remettre dans la pioche un carton      
    de son choix parmi ceux qui lui restent. 
➢ Celui qui ne peut pas jouer tire un carton dans la pioche et passe son tour. 
➢ Le vainqueur est celui qui, le premier, se débarrasse de tous ses cartons. 

 
 
      (1) deux cases sont adjacentes  
      si elles ont un côté commun. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Autre règle :  

Lorsqu’un joueur se trompe : 

      - si les autres s’en aperçoivent aussitôt : le joueur qui s’est trompé prend une carte de la pioche et passe son   

        tour, 

      - si les autres s‘en aperçoivent plus tard : la carte est enlevée et mise dans la pioche. 
 

Variantes : 

- Augmenter ou diminuer le nombre de cartes prises au départ. 

- Celui qui pose une carte sur une case coloriée rejoue (au lieu de se débarrasser d’une carte). 



PYTHAGORE  JOKOA 
 
Helburua : biderketa taulen ezagutzaren hobetzea. 
 
Jokoaren helburua: ahal bezain fite karta guziak taulan pausatu  
 
Materiala :  

- Pythagore biderketa taula bat, 1-tik 10 arterainoko 

zenbakiekin. 1x1-tik 10x10 arterainoko diagonalean diren laukitxoak beltzatuak dira. 

- 100 karta, bakoitzak biderketen erantzun bat dauka. Ondorioz, 12 zenbakia lau kartetan agertuko 

da: 4x3, 3x4, 2x6 eta 6x2; 16 zenbakia hiru kartetan: 4x4, 2x8 eta 8x2… 

 

Jokoaren arauak: 
- Karta guziak nahasiak eta itzuliak dira, zenbakia gordetua izaiteko gisan. 
- Jokalari bakoitzak 3 karta hartzen ditu eta taulan 

kokatzen, toki egokian. 
 

- Ondotik, jokalari bakoitzak: 
o 20 karta hartzen ditu, 2 jokalari baldin badira 
o 15 karta hartzen ditu, 3 jokalari baldin badira 
o 12 karta hartzen ditu, 4 jokalari baldin badira 

Beste kartek meta osatzen dute. 
 

- Jokalari bakoitza bere aldian jostatzen da. 
 

- Jokoa hasten da: jokalari bakoitzak karta toki egokian 
pausatu behar du, ETA jadanik pausatua den karta baten ondoan: gainean, beherean, 
ezkerrean edo eskuinean, alde bat komunean ukan behar da. 

- Jokalariek laukitxo beltzetan pausatzen ahal dute karta bat, besterik ez baldin bada ere 
ondoan. Kasu honetan, baduten beste karta bat kentzen eta metan ezartzen ahal dute. 

 

- Jokalari batek ezin duelarik 
karta bat pausatu, metatik 
beste bat hartu behar du eta 
bere itzulia pasatzen du. 

- Irabazlea da karta guziak 
pausatu dituen jokalaria. 

 
 

 

 

Beste arau bat : 

Jokalari batek laukitxo batean huts bat egiten duenean : 

* Besteak ohartzen dira: hutsa egin duen jokalariak beste karta bat hartzen du metatik eta bere itzulia uzten du. 

* Besteak berantegi ohartzen dira: karta kendua da eta metan ezarria. 
 

Egiten ahal diren aldaketak: 

* Hartu behar diren karten kopurua handitu edo ttipitu 

* Diagonal beltzan pausatzean berriz jostatu karta bat kendu ordez. 



Tableau à agrandir en A3 ou à faire réaliser par les enfants. 
 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cartons résultats prêts à être imprimés et découpés ou les faire fabriquer par les élèves. 
 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

2 4 6 8 10 

12 14 16 18 20 

3 6 9 12 15 

18 21 24 27 30 

4 8 12 16 20 



24 28 32 36 40 

5 10 15 20 25 

30 35 40 45 50 

6 12 18 24 30 

36 42 48 54 60 

7 14 21 28 35 

42 49 56 63 70 



8 16 24 32 40 

48 56 64 72 80 

9 18 27 36 45 

54 63 72 81 90 

10 20 30 40 50 

60 70 80 90 100 
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