
Les Défi des Soeurcières
2 joueurs
à partir de 9 ans
10 minutes

Introduction
Vous êtes Vice et Versa, les fameuses Soeurcières, et il est temps pour vous de construire votre propre maison en 
pain d'épice pour attraper le plus d'enfants ! Mais les Soeurcières ne font rien comme tout le monde, et c'est votre 
soeur qui va vous donner les matériaux pour votre construction, et vice et versa !

Matériel
✔ 27 cartes materiau de 3 Couleurs (rouge, bleu, vert), de 3 Types (bonbon, sucette et gateau) et 3 Valeurs 

(nombre d'éléments représenté).
✔ 18 cartes défi de 3 catégories différentes: Couleur, Type et Valeurs
✔ Un sablier de 30 secondes (ou un timer)

Mise en place
✔ Mélanger les cartes matériau et former une pioche.
✔ Piochez les 3 premières cartes matériau et placez les faces visibles à côté de la pioche.
✔ Trier les défis par catégorie: Couleur, Valeur et Type.
✔ Chaque joueur choisit une catégorie de défi différente (Couleur, Valeur ou Type) et pioche au hasard un 

défi de la catégorie choisie, il est le seul à prendre connaissance de ce défi en début de partie.
✔ Un défi de la catégorie qui n'a pas été selectionnée est révélé (visible des 2 joueurs).

Déroulement
Le jeu se déroule en deux phases.
1. Phase de récolte
Pendant la phase de récolte, les joueurs prennent, chacun leur tour une carte matériau (face visible ou de la pioche).
Puis, si besoin, ils complètent, en piochant, pour qu'il y ai toujours 3 cartes faces visibles disponibles. 
La phase de récolte s'achève lorsque les 2 joueurs ont chacun 8 cartes en main, on passe alors à la phase de 
construction.

2. Phase de construction
Au début de la phase de construction, les joueurs échangent leur main avec le joueur adverse, mais ne la regarde 
pas encore.
Puis chaque joueur révèle le défi qu'il avait pioché en début de partie. Il y a donc 3 défis visibles, un de chaque 
catégorie: Couleur, Valeur et Type.
Les joueurs retournent le sablier et prennent connaissance de leur nouvelle main.
Les joueurs ont une durée de sablier pour construire un tableau de 6 cartes matériaux (2 lignes de 3 cartes) en 
utilisant uniquement les cartes de leur main. 
Les 2 cartes non utilisées sont défaussées.
Variante pour les plus jeunes : Les jeunes joueurs jouent sans limite de temps lors de la phase de construction.
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Fin de partie
A la fin du sablier, on compte les points de chaque tableau en fonction des 3 défis en jeu.

✔ En cas d'égalité sur un défi de Couleur tout le monde gagne les points.
✔ En cas dégalité sur les lignes de valeur la plus élevée ou la plus faible, toutes les lignes concernées 

rapportent les points. 
Le joueur dont le tableau rapporte le plus de points remporte la partie.
En cas d'égalité sur le score total, on compte le nombre d'éléments dans le tableau, le joueur qui en a le plus 
remporte la partie !

Exemple de décompte
Les défis en jeu
✔ Défi Type 3 points par lignes dont les matériaux sont de types différents
✔ Défi Valeur 2 points par ligne de somme paire
✔ Défi Couleur 3 points pour le tableau ayant le plus de cartes rouges

Tableau 1

✔ 2x3 points car ses deux lignes ont des matériaux de types différents.
✔ 2x2 points car ses 2 lignes ont des sommes paires.
✔ 0 point car il n'a que 2 cartes rouges.
Soit 10 points au total

Tableau 2

✔ 3 points car une seule ligne a des matériaux de types différents.
✔ 2x2 points car ses 2 lignes ont des sommes paires.
✔ 3 points car son tableau possède 3 cartes rouges.
Soit un total de 10 points

Comme il y a égalité on compte le nombre d'éléments dans le tableau.
Le tableau 2, possedant 12 éléments  (contre 10 dans le tableau 1), le joueur 2 est déclaré vainqueur.
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Défi Type

3 points par ligne dont
les matériaux sont tous

 de types différents.
 

Défi Type

3 points par ligne dont
les matériaux sont tous

 du même type.
 

Défi Type

2 points par colonne
dont les matériaux sont  

de types différents.
 

Défi Type

2 points par colonne
dont les matériaux sont  

du même type.
 

Défi Type

1 point par tuile qui ne 
touche pas une tuile

du même type qu'elle.
 

Défi Type

1 point par tuile qui 
touche au moins une tuile

du même type qu'elle.
 

Défi Valeur

4 points pour la ligne
dont la somme est

la plus élevée.
 

Défi Valeur

4 points pour la ligne
dont la somme est

la plus faible.
 

Défi Valeur

2 points par ligne dont
la somme est paire.

 

Défi Valeur

2 points par ligne dont
la somme est impaire.

 

Défi Valeur

2 points par colonne où
la carte du haut est 

strictement plus élevée 
que la carte du dessous.

Défi Valeur

2 points par colonne où
la carte du haut est 

strictement plus faible
que la carte du dessous.

 

Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le plus de

cartes rouges.
 

Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le plus de

carte bleues.
 

Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le plus de

cartes vertes.
 

Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le moins de 

cartes rouges.
 



Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le moins de 

cartes bleues.
 

Défi Couleur

3 points pour le tableau
possédant le moins de 

cartes vertes.
 


