
     Le Jeu des Tribus (par Buiss, pour le Défi Sequoyah)

Nombre de joueurs: 3-8
Durée: 10 minutes

Introduction
Les tribus Cherokee se réunissent comme chaque printemps pour jouer à leur jeu favori: se rappeler des noms  
tordus des membres des autres tribus!

Matériel
• 74 cartes syllabes Cherokee

Mise en place
1. Mélanger les cartes syllabes Cherokee et former une pioche qui est placée au centre du Tipi, accessible de 

tous les joueurs.
2. Chaque joueur pioche 3 cartes syllabes Cherokee pour constituer sa main de départ.

Ces cartes syllabes forment le nom Cherokee de départ du joueur, leur ordre dans la main du joueur est 
important il ne doit pas changer en cours de partie.
Note: À 3 joueurs, les joueurs jouent avec 4 cartes syllabes.

3. Le joueur ayant abusé d'un calumet le plus récemment est désigné premier joueur.
4. Dans le sens horaire, chaque joueur prononce distinctement son nom Cherokee, c'est à dire les syllabes 

inscrites sur les cartes qu'il a en main (dans l'ordre de sa main, de gauche à droite).
5. Les présentations sont faites, la partie peut commencer!

Déroulement
Chaque joueur joue à son tour, dans le sens horaire en commençant par le premier joueur.
A son tour, le joueur actif doit choisir une des deux possibilités:

1. Défier un autre joueur  
Le joueur actif choisit un autre joueur qui doit alors donner, de mémoire, le nom Cherokee du joueur actif.
Le joueur défié doit alors prononcer, dans l'ordre, les syllabes correspondant aux cartes syllabes Cherokee 
dans la main du joueur actif.

✔ S'il y parvient, le joueur actif lui donne une de ses cartes syllabes Cherokee, qu'il place face cachée devant 
lui.
Le joueur actif pioche ensuite une nouvelle carte syllabe Cherokee (il place cette carte où il le souhaite 
dans sa main) et il prononce alors son nouveau nom Cherokee.

✗ S'il fait une erreur, le joueur actif prononce alors son véritable nom Cherokee et prend une carte de la 
pioche qu'il pose face cachée devant lui.

➔ Lorsqu'un joueur possède 3 cartes faces cachées devant lui, il remporte immédiatement la partie.

2. Tenter le grand Sequoyah  
Lorsqu'un joueur tente le grand Sequoyah, le silence s'impose dans la plaine...
Le joueur actif doit prononcer, dans le sens horaire et sans la moindre erreur, les noms Cherokee de tous les 
joueurs autour de la table en commençant par lui même.

✔ S'il y parvient, il remporte immédiatement la partie ainsi que l'estime eternelle des tribus.
✗ S'il commet une erreur, il perd la partie et tous les autres joueurs se moquent de lui avant d'en commencer 

une nouvelle.



A GA KA NA

LA QUA SA DA

TA DLA TLA TSA

WA YA É GÉ

LÉ MÉ NÉ QUÉ



SÉ DÉ TÉ TLÉ

TSÉ WÉ YÉ I

GI LI MI NI

QUI SI DI TI

TLI TSI WI O



GO LO MO NO

QUO SO DO TLO

TSO WO YO U

GU LU MU NU

QUU SU DU TLU



TSU WU YU EU

GEU LEU NEU QUEU

SEU DEU TLEU TSEU

WEU YEU


