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RÈGLE DU JEU

-Un pion par joueur  
-Un dé  
-Des pièces et des billets  
-Les cartes de chaque stand  
-Une liste de courses par joueur  
-Les listes corrigées (uniquement 
pour le niveau 2) 

6 joueurs 
(4 marchands et 2 

clients) 

Au début de la partie, chaque joueur choisit son rôle (marchand ou client). Les 
cartes sont positionnées sur chaque stand et les deux clients prennent une liste de 
courses chacun. 
  
Le premier joueur lance le dé et avance du nombre de case indiqué. La case sur 
laquelle il tombe indique le stand sur lequel il pourra acheter un produit. Il lance 
le dé une deuxième fois.  

- Si le dé indique 1, 2, 3, 4 ou 5 : le joueur ne peut acheter qu’un produit 
sur ce stand durant ce tour. Il donne l’argent au marchand qui vérifie d!avoir 
la bonne somme.  

- Si le dé indique 6 : le joueur peut acheter deux produits sur ce stand durant 
ce tour. Il donne l’argent au marchand qui vérifie d!avoir la bonne somme.  

S’il a déjà acheté sur ce stand tous les produits de sa liste de course, il 
avance d!une case.  
Le premier joueur a avoir acheté tous les produits de sa liste gagne la partie. 
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Crédits et conditions d’utilisation 

Ce document est une création de ©laclassedeclara.  

Merci de l’avoir téléchargé, en espérant qu’il vous plaira et servira à vos élèves.  

Afin de respecter les droits d’auteur et donc la propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas partager le 
document autrement qu’en donnant le lien vers mon blog, ni copier le concept, l’idée ou la mise en page.  

Vous ne pouvez pas enlever mon nom du document ni le modifier.  

Enfin, vous ne pouvez pas l’utiliser à des fins commerciales ni le revendre sur des sites divers.  

Ce contenu est distribué gratuitement et ne peut donc être vendu.  

Si vous remarquez une erreur, n’hésitez pas à m’en faire part et je modifierai au besoin.  

N’hésitez pas à m’identifier sur les réseaux sociaux si vous utilisez mes documents. 
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