
CONVOI  
 10+ 
 20’ 

Matériel Un jeu de 54 cartes 
But du jeu Soyez élu mineur du mois en récupérant les minerais de ♥, ♦, ♠ et ♣ que les taupes 
veulent dérober, mais sans les laisser s’échapper ! 
 

Préparation Séparez les têtes et jokers 
et faites une pioche (le convoi) avec le 
reste. Alignez 5, 7, 9 ou 11 cartes du convoi 
selon si vous jouez à 1, 2, 3 ou 4. Chaque 
joueur pioche deux minerais. 
 
Tour de jeu Choisissez secrètement le 
minerai de votre main à lancer sur le convoi. 

Après révélation, jouez dans l’ordre croissant des valeurs (en cas d’égalité, celui dont le signe dans 
le convoi est le plus proche de la pioche, puis le premier visible dans la pioche, prend l’avantage). 
Lancez posant votre coude sur la table ou vos hanches, sans vous lever, à au moins 50 cm du convoi. 
 
● Si le minerai lancé en touche exactement deux autres, il se place entre les deux. Vérifiez s’il crée 
une suite d’au moins trois minerais de même signe : si oui, retirez-les du convoi, défaussez-en deux 
et posez le reste face cachée devant vous dans votre tas. Ramenez les minerais vers la pioche. 
Si mon 2♥ touche le 9♥ et le 10♥, il va entre les deux. On a alors trois ♥ : j’en défausse deux, le 
troisième est pour mon tas. Enfin, le 7♠ est ramené vers la pioche. 
 
● Après avoir récupéré du minerai, il se peut qu’une autre suite de minerais se forme : c’est un 
combo ! Continuez à récupérer votre dû jusqu’à la fin de ce dernier, puis comptez combien de 
suites vous en avez fait : deux et vous prenez le valet de votre choix que vous posez devant vous, 
trois pour une dame, quatre pour un roi et cinq pour prendre un joker (s’il en reste, bien sûr). 
Les trois ♠ restants dans le convoi forment un combo ! J’en défausse deux et j’en prends un. Il n’y 
a plus rien dans le convoi : fin du combo. Deux suites ont été faites (♥ et ♠), je pose un valet 
devant moi, par exemple le V♦. Il sera placé dans le convoi en fin de tour. 
 
● Si le minerai lancé ne touche rien, plus ou moins de deux autres minerais, placez-le au bout du 
convoi, à l’opposé de la pioche. Défaussez-vous du premier minerai de votre tas. 
 
Quand tout le monde à joué, piochez une carte sauf si vous avez un joker devant vous, prenez-le. 
Ceux qui ont reçu une tête la place où ils veulent dans le convoi. 
Alignez deux nouvelles cartes à l’opposé de la pioche et démarrez un nouveau tour. 
S’il n’y a plus de carte dans le convoi à ce moment-ci, alignez-en autant qu’en début de partie. 
Si une suite se forme en fin de tour (par pioche ou tête posée), laissez-la. Elle sera activée si un 
minerai lancé ayant la même couleur que celle-ci s’y intercale. 
 
Minerais spéciaux Si une tête fait partie d’une suite, rangez-la avec les autres et... 
● Si c’est un valet, défaussez les deux minéraux du convoi les plus proches de la pioche, 
● Si c’est une dame, piochez une carte, puis défaussez le minerai dans votre main de votre choix. 
● Si c’est un roi, posez dans votre tas le minerai du convoi le plus loin de la pioche, 
● Si vous jouez un joker, vous prenez la main à ce tour. Il remplace n’importe quel minerai normal. 
 
Fin de la partie Si le convoi compte au moins 14, 16, 18 ou 20 cartes s’il y a 1, 2, 3 ou 4 joueurs 
à la fin d’un tour, les taupes réussissent à s’échapper de la mine : tout le monde perd la partie ! 
S’il n’y a pas assez à piocher pour tout le monde en fin de tour, la partie s’arrête. Le joueur avec le 
plus minerais posés face cachée devant lui devient mineur du mois et gagne la partie ! 
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