
SPARTA  
 10+ 
 15’ 

Matériel Un jeu de 54 cartes 
But du jeu Réglez leur compte à un maximum de soldats spartes grâce à vos généraux dans ce jeu 
coopératif 
 

Préparation Séparez les têtes (les généraux) du reste du jeu (les 
spartes) et faites deux pioches. Formez un rectangle de 3x3 spartes à 
côté des généraux, puis piochez un sparte par joueur - deux si vous êtes 
seul - et 5/4/3/2 généraux si vous jouez à 1/2/3/4 joueur(s). 
 
La personne qui commence la partie est celle qui a fait le plus long 
service militaire, ou celle qui crie le plus fort le cas échéant. 
Le jeu sera d’autant plus difficile si vous décidez de ne pas parler 
pendant la partie. 
 
Tour de jeu À votre tour, bombez le torse et jouez ces actions : 
  
● Faites glisser une carte de votre main le long d’une ligne ou d’une 
colonne, dans le sens que vous voulez, ce qui poussera les autres et en 

éjectera une, que vous récupèrerez. 
Vous ne pouvez pas pousser en plaçant votre carte là où il y a un général, le pauvre. 
Si je place la carte que j’ai en main en haut de la colonne de droite, je pousse la colonne vers le 
bas et je récupère un 8♣. 
 
● Placez un général au bord d’une ligne ou d’une colonne. Les trois spartes alignés devant le 
général doivent atteindre au moins 15 pour un valet, 18 pour une dame et 21 pour un roi. 
Dans l’exemple, je peux poser le V♥ en haut de la colonne de gauche (je peux car les trois cartes 
devant lui ont une valeur de 3+3+9=15, pile ce qu’il me faut). 
Plus tard, je ne pourrai pas faire glisser une carte du haut de cette colonne. 
 
● Défaussez alors du jeu les spartes de la rangée où se trouve le général que vous avez posé s’ils ont 
la même couleur que lui. Recrutez enfin de nouveaux soldats en piochant et bouchant les trous. 
Je rappelle quand même qu’il y a quatre couleurs : ♥, ♣, ♠ et ♦.  
D’après ce que j’ai posé juste avant, je peux défausser toutes les cartes ♥ sur la colonne de gauche 
soit deux cartes : le 3♥ et le 9♥. 
 
Attention, pour défausser un joker (qui n’a pas de valeur), une seule solution : le pousser hors du 
front. Le joueur qui réussira piochera alors une autre carte. 
 
Repli des généraux Si jamais il viendrait à un joueur de pousser dans la direction opposée d’un 
général, celui mourrait écrasé par les hordes de spartes. Refaites une pioche avec tous les généraux 
et redistribuez-les en donnant une carte de moins à celui qui a provoqué ce repli. 
C’est à lui de poser l’un de ses nouveaux généraux après le repli. 
Si vous arrivez à poser tous les généraux, redistribuez comme avant et profitez de cet exploit. 
Si je pousse une carte du bas de la colonne de gauche, j’écrase le V♥, récupère le 3♥ puis repli. 
 
Fin de la partie Si un joueur ne peut plus poser de général ou s’il en a écrasé autant que le 
nombre de généraux qu’il avait au départ (pensez à l’interner), la guerre est perdue. Comptez le 
nombre de cartes spartes défaussées - c’est votre score - et soyez les bienvenus à Sparte. 
Si la pioche est vide, bouchez les trous avec des spartes défaussés face cachée (ces cartes n’auront 
pas de valeur) et continuez le jeu. 
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