
. à partir de 5 ans . durée : env. 10 min

Jeu de comptoir par excellence, la Berdinguette peut se jouer partout avec peu de 
matériel.

matériel
•	 1 dé à 6 faces.
•	 12 jetons par personne (peu importe leur couleur). On peut diminuer le nombre de jetons 

en fonction de l’âge des joueurs et joueuses ou du temps que l’on souhaite accorder à 
la partie.

•	 un plateau de 6 cases, numérotées de 1 à 6, avec un « gobelet » sur la case n° 6,
•	 une piste de dés (facultative).

but du jeu
Être la première personne à ne plus avoir de jetons.

déroulement
Au début du jeu, toutes les cases sont "libres", avec leur nombre visible.
Chaque personne possède 12 jetons.

A chacun de ses tours de jeu : 
- on devra jouer au moins une fois, puis décider si on continue ou pas.

- on lance le dé sur la piste et place un ou deux jetons (voir plus bas) sur la case libre 
correspondant au numéro du dé (ex : si le dé indique ‘3’, on place un jeton sur la case ‘3’). 

Si le dé indique un chiffre impair (1 ou 3 ou 5) : on place 1 jeton sur la case correspondante 
(si elle est libre).

Si le dé indique un chiffre pair (hormis le 6, soit 2 ou 4) : on place 2  jetons sur la case 
correspondante (si elle est libre).

Par contre si le dé indique une case occupée par un (cases impaires) ou deux jetons (cases 
paires), on est obligé de récupérer ce(s) jeton(s) et de passer son tour.

Si le dé indique un «6» , on se débarrasse d’un jeton dans le gobelet posé sur la case 6, 
quel que soit le nombre de jetons déjà présents dans le gobelet (les jetons du gobelet 
ne	seront	plus	joués	jusqu’à	la	fin	de	la	manche).	La personne qui vient de faire un 6 est 
obligée de rejouer (même s’il ne lui reste plus qu’un seul pion).

fin de partie
La personne gagnante est celle qui s’est débarrassée de tous ses pions en premier.

La Berdinguette peut se jouer en plusieurs manches : dans ce cas, on note le nombre de 
jetons	qui	reste	à	chaque	personne	en	fin	de	manche.	Celle	qui	a	le	moins	de	
points	en	fin	de	partie	a	gagné.

? jeu de dés 2 à 5 pers.?

Berdinguette

maison des jeux de grenoble - extrait du dossier Entrez dans le jeu !    
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