
Jeu « Premier posé » 

 

Nombre de joueurs :  

2 ou 3 joueurs plus un « maître du jeu »  

 

Matériel : 

Des cartes d’un jeu de 54 cartes : de 1 à 9 pour chaque joueur. 

Plateau de jeu  

 

But du jeu :  

Obtenir le plus grand nombre. 

 

Déroulement: 

Le maître du jeu annonce un nombre en suivant sa feuille de 

route. 

Par exemple, au 3ème tour, il doit annoncer un nombre entre 

20 et 29. Il annonce 24 et l’écrit sur sa feuille de route.  

Les joueurs doivent déposer le plus vite possible leur carte qui 

permet de faire le complément à la dizaine suivante. 

Dans l’exemple, il faut poser « 6 ». 

Le premier pose dans la case « 1 » du plateau de jeu, le 

deuxième dans la case « 2 », etc. 

Le maitre du jeu valide ou non la réponse (avec la calculatrice) 

puis distribue le gain à chaque joueur. 

Au terme des cinq tours, chacun compte le nombre représenté 

par ses gains. Celui qui a le plus grand nombre gagne la partie. 
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Feuille de route (maitre du jeu) 

1er tour Choisir un nombre entre 1 et 9 Nombre choisi : … 

2ème tour Choisir un nombre entre 10 et 19 Nombre choisi : … 

3ème tour Choisir un nombre entre 20 et 29 Nombre choisi : … 

4ème tour Choisir un nombre entre 30 et 39 Nombre choisi : … 

5ème tour Choisir un nombre entre 40 et 49 Nombre choisi : … 

 

 

 

Feuille de route (maitre du jeu) 

1er tour Choisir un nombre entre 1 et 9 Nombre choisi : … 

2ème tour Choisir un nombre entre 10 et 19 Nombre choisi : … 

3ème tour Choisir un nombre entre 20 et 29 Nombre choisi : … 

4ème tour Choisir un nombre entre 30 et 39 Nombre choisi : … 

5ème tour Choisir un nombre entre 40 et 49 Nombre choisi : … 

 

 

 

 



1  2  3 
Le 1er gagne :  

 

 Le 2ème gagne :  

      

 Le 3ème gagne :  

    

 

 

LE PREMIER POSÉ 


