
Carré des additions
Règles du jeu 

Nous avons déjà joué à ce jeu plusieurs fois, mais avec des dés à 10 points et donc des calculs 
jusqu’à 20. À la maison, nous avons souvent des dés à 6 points, alors j’ai modifié les calculs pour 
qu’ils aillent jusqu’à 12.

La première partie est obligatoire!

Ensuite, tu peux faire une deuxième partie si tu as envie.

Ce jeu se joue normalement à 2, mais il est aussi possible de jouer à 3 ou 4, en prenant d’autres 
feutres.

Matériel 

• Le plan de jeu à imprimer

• 2 dés (si tu n’en as pas à la maison, tu peux les fabriquer toi-même à l’aide du fichier mis en  
ligne)

• 2 feutres (ou crayons) différents (de couleurs claires de préférence)

Règles du jeu 
• Le plus jeune joueur commence.

• Il lance les 2 dés en même temps et calcule le nombre de points obtenus sur les 2 dés. 
(exemple: 4 + 3 = 7)

• Le joueur choisit une case qui correspond à sa réponse et passe en couleur un seul côté du 
carré.  
(exemple: passer sur un seul côté de la case 7)

• C’est au tour du joueur suivant et ainsi de suite…

• Lorsqu’un joueur peut fermer un carré (les 4 côtés sont en couleurs, quelque soit la couleur), il 
peut le colorier en entier. Ce carré lui appartient! Il peut ensuite rejouer. 
(exemple: la case 7 a un côté rouge et deux côté bleu, le rouge trace le dernier trait. Il peut 
colorier tout le carré en rouge, puis il relance les dés.) 
Attention: on ne peut pas colorier un grand carré de 4-6 cases en même temps, comme certains 
l’ont fait durant les jeux en classe! Chaque carré doit avoir ses 4 côtés à lui en couleurs!

• Lorsque toutes les cases sont coloriées, le joueur qui a le plus de carrés gagne.

BON JEU!
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