
FOREX  
 10+ 
 25’ 

Matériel Un jeu de 54 cartes, une feuille et un crayon pour noter les scores 
But du jeu Faites varier les cours de sirop rouge (et de réglisse noir) des mines du coin : Oussapik 
(♠), Tréflon (♣), Cœur-fondant (♥) et Latuile (♦) et faites mordre la poussière à vos adversaires  

 
Préparation D’abord, séparez les jokers et les têtes du jeu et 
mélangez le reste.  
Placez les valets pour former quatre lignes de cartes (les mines), et 
piochez-en deux pour chacune d’entre elles, que vous placez à droite 
du valet. 
Mettez les têtes restantes dans le jeu que vous mélangez encore, puis 
faites deux tas de 13 cartes. Placez un joker sur chaque, mélangez 
(encore) les tas et formez (enfin) la pioche, le tas n’ayant pas de joker 
allant au-dessus. 
 
Il ne vous reste plus qu’à piocher 4 cartes à 2/3 joueurs, 3 cartes à 4/5 
et 2 cartes si vous avez trop d’amis, et choisir un premier joueur, par 
défaut le dernier à avoir mangé une carte à jouer. 
 

Tour de jeu Piochez d’abord une carte puis faites une action obligatoire, la bourse c’est sérieux : 
 
● Vendre une carte de votre main et la poser à droite d’une mine. Pour cela, sa valeur doit être au 
plus la somme des deux cartes à droite de la mine choisie (hors têtes). La carte posée et les deux 
qui la précèdent ne peuvent pas être toutes du sirop ou du réglisse. 
Les têtes valent 11 points et sont posées à gauche du valet de la même couleur. 
Dans l’exemple ci-dessus, je peux vendre le 10♥ à la mine de ♣ (car 4+8=12 et 12>10), mais pas le 
10♣, ni chez ♣ (car ça ferait une suite de 3 carte noires), ni chez ♦ (car 3+5=8 et 8<10). Mais je 
peux vendre le R♥ chez les ♥ (10+2=12 et 12>11). 
 
● Acheter une carte placée à droite d’une mine. Pour cela, montrez aux autres des cartes sirop de 
votre main pour acheter du réglisse et vice-versa, et dont la somme vaut au moins celle de la carte. 
Les 10 et les têtes ne peuvent pas servir à acheter, et les têtes ne peuvent pas être achetées. 
Toujours dans l’exemple, le 2♣ n’est pas à droite, je ne peux pas l’acheter. Par contre, je peux 
acheter le 10♦ en montrant à mes adversaires des cartes noires dont la somme fait au moins 10 : 
par exemple, un 8♣ et un 3♠, ou un 4♠, un 4♣ et un 2♣. Mais pas un 10♠ ou une D♣. 
 
Après avoir joué ou si vous ne pouvez ni acheter, ni vendre, c’est à votre voisin de gauche de jouer. 
 
Calcul des points Quand un joueur pioche un joker, mettez-le de côté (le joker, pas le joueur) : 
chaque carte que vous avez en main vaut autant que la valeur des cartes sirop moins celle des 
cartes réglisse de la mine correspondante (celle qui a le même signe que le valet, quoi) ! 
Dans l’exemple, la mine Tréflon ♣ vaut -4-8 = -12 points, celle de Cœur-fondant ♥ 10-2 = 8 points. 
Notez les points de tout le monde, puis le joueur qui a pioché le joker pioche et joue son tour. 
 
Fin de la partie Quand la dernière carte a été piochée, finissez le tour de table sans piocher en 
début de tour et procédez à un ultime décompte des points : c’est comme au-dessus sauf que vous 
devez multiplier la valeur de chaque carte posée par le nombre de têtes posées à sa gauche. 
 
Le joueur qui totalise le plus de points gagne, celui qui a le moins de cartes en main parmi les ex-
æquo, puis le premier à manger une carte le cas échéant. 
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