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Nombre de joueurs : 2 à 5 Âge : à partir de 8 ans  Durée : 30 minutes  Tarots/Combinaisons 

 

Matériel : 

Jeu de Tarots de Marseille traditionnel, composé de 78 lames, dont les Arcanes Majeurs ont été légèrement modifiés : 

- 22 Arcanes Majeurs 

- 56 Arcanes Mineurs : 

o 14 Coupes 

o 14 Epées 

o 14 Bâtons 

o 14 Deniers 

 

But du jeu : 

Réaliser des combinaisons d’Arcanes Mineurs afin de marquer des points. 

 

Préparation : 

La partie se joue en trois manches. 

Le joueur le plus âgé est le premier donneur. Les distributions se font faces cachées. 

Le donneur sépare les Arcanes Majeurs des Arcanes Mineurs, puis mélange les deux paquets isolément. 

Au début de chaque manche, il distribue à chacun un Arcane Majeur puis pose le paquet restant à l’écart. Ces Arcanes ne 

seront plus utilisés dans cette manche. 

Il distribue à chacun trois Arcanes Mineurs et pose le paquet restant au centre de la table afin de constituer la pioche. 

 

Le jeu : 

Le joueur à la gauche du donneur commence la partie, puis l’ordre du tour est le sens horaire. 

 

Chacun consulte discrètement son Arcane Majeur. Chaque Arcane Majeur porte, en bas de lame, une suite distincte formée 

des 4 symboles des Arcanes Mineurs. 

 

 

  Exemple :  Coupe / Bâton / Epée / Denier : 

 

 

Chaque joueur doit réaliser, sur la table devant lui, une combinaison d’Arcanes Mineurs correspondant à l’Arcane Majeur 

qu’il a reçu. 

 

 

COMBINAISONS 

Pour rapporter des points, une combinaison doit : 

o contenir des lames de chaque symbole 

o respecter un sens strictement croissant ou décroissant, en valeurs, entre les symboles 

 

Une combinaison qui rapporte des points est appelée combinaison payante. 

Toute autre combinaison est valide mais ne rapportera aucun point à son propriétaire 
 

 
Dans l’exemple précédent, pour gagner des points, le joueur doit poser une combinaison : 

o comptant des Coupes, des Bâtons, des Epées, des Deniers 

o s’il choisit un ordre croissant, il aura donc en valeur (et non en nombre de lames)  
 Coupes < Bâtons < Epées < Deniers 

 

 
 

Dans ce cas, par exemple, on trouve : 
 

4 Coupes < 8 Bâtons < 18 Epées < 20 Deniers 
 

 

 

 

 

 



 TOUR DE JEU 
Un tour de jeu compte 3 actions : 

 

1- Echange (optionnel) 

Lors de cette action, le joueur dont c’est le tour peut, s’il le souhaite, échanger une lame de sa main contre la 

première lame de la défausse. La lame ainsi récupérée rejoint sa main alors que l’autre rejoint la défausse. 

 

2- Pose ou Défausse (obligatoire) 

Lors de cette action, le joueur doit poser un Arcane Mineur devant lui, face visible, pour compléter sa combinaison. 

OU 

Lors de cette action, le joueur doit se défausser d’un Arcane Mineur s’il ne pose rien dans sa combinaison. 

Il peut se défausser soit d’une lame de sa main, soit de la lame supérieure d’une des quatre piles de sa combinaison. 

 

3- Pioche (obligatoire) 

Lors de cette action, le joueur pioche un Arcane Mineur afin de compléter sa main à 3 lames. 

 

Particularité de la pioche : si le paquet de pioche vient à s’épuiser une première fois, le donneur reprend la défausse 

(sauf la dernière lame), la mélange et la retourne pour reconstituer la pioche. Néanmoins, si la défausse est vide ou 

ne contient qu’une lame, la manche prend fin immédiatement (voir ci-dessous). 

Si le paquet vient à s’épuiser une seconde fois, la manche prend fin immédiatement. 

 

Lorsque son tour est terminé, c’est au tour du joueur à sa gauche de jouer.  

La manche se poursuit ainsi jusqu’à atteindre une des conditions de fin de manche. 

 

Fin de manche : 
Une manche peut prendre fin immédiatement de deux façons différentes : 

 

1- Si un joueur pose la dixième lame de sa combinaison. 

On effectue le décompte des points de chacun. 

Le joueur ayant le plus de points gagne la manche. 

 

2- Si la pioche s’épuise une première fois alors que la défausse est vide, ou s’épuise une seconde fois. 

On effectue le décompte des points de chacun. 

Le joueur qui a réalisé une combinaison payante et ayant le moins de point gagne la manche. 

 

Avant de débuter la manche suivante, tous les Arcanes sont rendus au donneur qui les mélange dans leurs paquets respectifs. 

Puis il passe les deux paquets à son voisin de droite qui devient le nouveau donneur de la manche. 

 

Décompte des points : 

Rappel : une combinaison est payante si elle respecte les règles annoncées dans l’encadré COMBINAISONS. 

 

Les points sont décomptés en 3 étapes : 

 

- Tous les joueurs révèlent leur Arcane Majeur. 

- On additionne les valeurs des Arcanes Mineurs contenus dans la combinaison de chacun. Une lame numérale 

compte pour sa valeur, une lame de cour (valet, cavalier, reine, roi) compte pour une valeur de 10 points. 

- Si un joueur a réalisé une combinaison de 10 lames, il lui est attribué une prime de 10 points. 

 

Fin de la partie : 

La partie prend fin après avoir terminé le décompte des points de la troisième manche. 

Le joueur qui a gagné le plus grand nombre de manches a gagné la partie. 

Les joueurs peuvent décider de jouer une manche supplémentaire pour se départager en cas d’égalité. 

 

Pour aller plus loin : 
Après quelques parties, il est intéressant de complexifier un peu le jeu. On peut donc ajouter la règle suivante. 

 

COMBINAISON PAYANTE : pour qu’une combinaison soit payante, il faut que les Arcanes Mineurs soient également 

ordonnés de manière croissante ou décroissante dans chaque ensemble de lames du même symbole. 

 

Ainsi, si l’on se reporte à l’exemple précédent, on peut dire que : 

- les Bâtons sont ordonnés par ordre décroissant (V puis III) 

- les Epées sont ordonnées par ordre croissant (IIII puis V puis VIIII) 

- les Deniers sont ordonnés par ordre croissant (Cavalier puis Reyne)  
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LE MAT ou LE FOU 

 

LE BATELEUR 

 

LA PAPESSE 

 

L’IMPERATRICE 

 

L’EMPEREUR 

 

LE PAPE 

 

L’AMOUREUX 

 

LE CHARIOT 

 

LA JUSTICE 

 

L’HERMITE 

 

LA ROUE DE FORTUNE 

 

LA FORCE 

 

LE PENDU 

 

LA MORT 

 

LA TEMPERANCE 

 

LE DIABLE 

 

LA MAISON DIEU 

 

L’ETOILE 

 

LA LUNE 

 

LE SOLEIL 

 

LE JUGEMENT 

 

LE MONDE


