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I. Présentation
Ton-Ton est un jeu de levées. Après 3 missions, le joueur 
ayant remporté le plus de points gagne la partie. 

II. Mise en place
    Préparez le nombre de cartes selon le nombre de 

joueurs (voir encadré). Déposez les cartes inutilisées 
dans la boîte.

   Placez les cartes Ton-Tonsur la table, face cachée, 
et mélangez-les sur la table. Chaque joueur prends 8 
cartes en main pour le tour de jeu. 

   Chaque joueur prends 1 carte de points et 1 marqueur. 

   Mélangez les 3 cartes mission de base et placez-les 
côte à côte au centre de la table, face cachée.. 
Note   Les missions avancées peuvent être jouées en variante.

   Révélez une des cartes mission : Ce sera l’objectif du tour. 

III. La mission
Le joueur ayant la carte “Rouge 8”  
est désigné premier joueur et place la carte  
premier joueur devant lui.  
Les joueurs joueront 7 cartes durant 7 tours de jeu.
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Jouer un tour

1    En commençant par le premier joueur, chacun joue dans le sens horaire une carte devant lui. 

2    Le premier joueur joue n’importe quelle carte de son choix depuis sa main. Les autres joueurs, 
cependant, doivent respecter les règles suivantes : 

u  S’ils possèdent une carte de la même couleur que celle du 1er joueur, ils doivent la jouer.

u  S’ils ne possèdent pas de cartes de la même couleur que celle posée par le 1er joueur, ils 
peuvent jouer n’importe quelle carte de leur main.

Cartes spéciales

Le “4”: Lorsqu’un joueur pose un “4”, ll prend immédiatement la carte de 1er joueur. Si un autre 
joueur pose un “4” après lui, il prend la carte 1er joueur à son tour. Ainsi, c’est toujours le dernier 
joueur à avoir posé un 4 qui se retrouve avec la carte 1er joueur à la fin d’un tour.

Le “6”: A la fin du tour, les joueurs marquent 1 point pour chaque carte “6” qu’ils ont récupérées. 

Gagner un tour
Quand tous les joueurs ont joué, celui qui a posé la plus 
haute carte emporte le tour et prends les cartes jouées. 

Note   Si un ou plusieurs joueurs sont a égalité, c'est le dernier joueur à 
avoir posé une carte à égalité qui prends les cartes.

Lorsqu’un joueur remporte le tour, il doit organiser les cartes 
gagnées selon les règles suivantes : 

u  Il organise les cartes en piles pour chaque couleurs. 

u  S’il y a plusieurs cartes de la même couleur, il place la carte 
de valeur la plus faible par couleur au dessus.<Voir Ex. 1>

u  S’il possédait déjà des cartes d’une couleur, il place la carte 
de la valeur la plus faible gagnée durant ce tour en haut de 
la pile sans prendre en compte les cartes précédemment 
gagnées.<Voir Ex. 2>

  Si aucun joueur n’a joué de “4” pendant le tour, le joueur 

ayant joué la carte la plus haute prends la carte 1er joueur.

Exemple 1 - 1er Tour

Exemple 2 - 2nd Tour

1 Organisez les cartes par couleurs.

2  Il y a 2 cartes rouges, la carte 
au score le plus bas est placé 
au-dessus.

1  Le joueur possèdait déjà des cartes 
vertes et violettes.

2  Les cartes les plus basses pour 
chaque couleur gagnées pendant 
ce tour sont placées au dessus des 
cartes précédemment gagnées.



3

Les joueurs échouent à la mission si ils ont 12 ou plus. 
Sinon, ils marquent des points selon leur rang.

Fin de mission

Après le 7ème tour, la mission est terminée. La dernière carte en main ne sera donc pas jouée.

Les Points

1   Points de mission 

1  Additionnez les points des cartes situées sur le dessus de vos cartes gagnées.
2  Marquez le nombre de points indiqué par la carte mission.
3  Échec : Si vous avez échoué à remplir les conditions de la mission, vous recevez 0 points.

2   Points bonus
Le “6” – Les joueurs marquent 1 point bonus pour chaque carte “6” gagnées pendant la mission.

3    Faites le total de vos points et marquez-les sur votre carte de points à l’aide du marqueur. 
Note   Les points bonus sont calculés après avoir vérifié les points de la mission. Vous pouvez donc marquer des 

points même si vous avez échoué à la mission. 

Une fois que les joueurs ont marqué leurs points, la mission suivante est révélée et un nouveau tour 
commence. Redistribuez les cartes selon l’encadré de mise en place.  Le joueur qui possède la 
carte “8” rouge commence le tour.

Exemple de Points

Tony 0 Noah 9 Simon 13 Ryan 9 

1  Simon a un total de 13, il échoue à la mission et ne reçoit aucuns points (échec). Mais il possède une carte 
“6” dans ses cartes gagnées, donc il gagne 1 point. Total : 1 Point.

2  Ryan a un total de 9, il a le plus haut total en dessous des 12 requis pour la mission. Il reçoit 10 points pour la 
1ère place et reçoit 2 points supplémentaires puisqu’il possède deux cartes “6”. Total : 12 Points. 

3  Noah a également un total de 9, il reçoit également 10 points. Noah a une carte“6” parmi ses cartes ga-
gnées, il reçoit donc 1 point. Total : 11 Points.

4  Tony n‘a remporté aucun tours, il a donc un total de 0. Toutefois, il n’a pas échoué à la mission, donc il reçoit 4 
points pour être arrivé en 3ème place. Total : 4 Points.
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IV. Fin de la partie
Après avoir joué 3 missions, le joueur ayant marqué le plus de points gagne la partie. En cas 
d’égalité, le joueur ayant marqué le plus de points lors du dernier tour gagne la partie.

 Le jeu se joue de la même manière que précédemment.  Les cartes mission avancées sont ajou-
tées aux cartes mission de base. Mélangez les 5 cartes mission face cachée, et tirez au hasard 3 
cartes mission parmi celles-ci, qui seront utilisées pendant la partie.

Le jeu se joue identiquement au jeu de base. Cependant, la partie se joue en 2 équipes de 2 
joueurs qui se placent de façon opposée autour de la table. Après les 3 missions, les membres de 
l’équipe aditionnent leurs scores respectifs. L’équipe possédant le plus de points gagne la partie. 
Note   Vous pouvez ajouter les carte mission avancées lorsque vous jouez une partie en équipe.

Cartes Mission

Les joueurs reçoivent des points selon leur rang. Le joueur ayant marqué le plus 
de points gagne la 1ère place. Celui avec le 2nd rang le plus haut gagne la 2nde 
place, etc. Cependant, un joueur dont le total est supérieur ou égal aux points in-
diqués sur la carte de mission (9 ou 12), échoue à la mission et marque 0 points. 
En cas d’égalité, les joueurs reçoivent le même nombre de points que leur rang. 

Les joueurs reçoivent des points selon leur rang. Le joueur ayant remporté le 
moins de points gagne la 1ère place. Le second joueur avec le plus petit score 
est en 2ème place, etc. Cependant, un joueur dont le total de points serait 
inférieur ou égal à 5 échoue à la mission et marque 0 points. En cas d’égalité, les 
joueurs reçoivent le même nombre de points que leur rang.

 Les joueurs reçoivent des points équivalents au total de leurs cartes gagnées. 
Toutes les cartes apportent des points positifs. Ils échouent si leur total égalise 
ou dépasse 10.

Les joueurs reçoivent des points selon le total des chiffres en haut de leurs 
cartes. Les cartes Rouges, Violettes et Jaunes cards s’additionnent (+) alors que 
les cartes Bleues et Vertes se soustraient (-). Ils échouent si le total est inférieur 
ou égale à 11.
Note   Il est possible que les joueurs marquent un nombre de points négatif. 

Cependant, leur score total ne peut jamais aller en-dessous 0.

2vs2 Règles en équipe (Jeu à 4 joueurs)

Variante Règles avancées


