
Instructions 

 
Vous allez participer à un jeu très simple. Ce jeu se déroulera en ____ périodes. 

Au début de chaque période, chacun d’entre vous aura 4 cartes, 2 de ces cartes sont rouges 

(cœur ou carreau) et 2 sont noires (pique ou trèfle). Vous devez décider combien de cartes 

rouges (0, 1 ou 2) vous me donnerez pour que je les mette dans une cagnotte commune et 

combien de cartes rouges (0, 1 ou 2) vous conserverez.  

- Chaque carte rouge que vous me donnerez et qui ira à la cagnotte rapportera 1 point à 

chacun des participants au jeu.  

- Chaque carte rouge que vous conservez vous rapportera 4 points à vous seul. 

 

Je passerai auprès de chacun d’entre vous pour collecter les cartes pour la cagnotte. Vous 

donnerez deux cartes sans les montrer. Remarquez que vous avez trois possibilités : soit 

donner deux rouges, soit donner une rouge et une noire, soit donner deux noires. Vous 

conserverez les deux autres cartes sans les montrer.  

Une fois que j’aurai collecté l’ensemble des cartes dans la salle, j’annoncerai le nombre de 

cartes rouges que j’aurai ramassées pour la cagnotte. Vous pourrez alors calculer votre gain 

pour la période. Soit :  

 

(1 point) x (le nombre de cartes rouges dans la cagnotte) 

+ 

(4 points) x (le nombre de cartes rouges conservées par vous-même) 

 

Utilisez votre feuille de résultats pour noter votre décision et pour calculer votre gain. 

Avant de commencer une nouvelle période, nous vous redistribuerons deux cartes rouges 

et deux cartes noires. 

 

Prenez quelques minutes pour relire les instructions. N’hésitez pas à poser des questions. 

Dès que le jeu aura commencé, il est important que vous ne discutiez pas entre vous. 



Feuille de Résultats 

 
 

Période 

Nombre 

de cartes 

conservées 

(1) 

Points 

par carte 

conservée 

(2) 

Points 

total pour 

les 

cartes 

conservées 

(3) =  

(1) + (2) 

Nombre 

total 

de cartes 

collectées 

(4) 

Points 

par 

carte 

collectée 

(5) 

Points 

total pour 

les 

cartes 

collectées 

(6) =  

(4) + (5) 

Gain 

pour 

la période 

(3) + (6) 

Gain 

cumulé 

depuis le 

début du 

jeu 

1  4   1    

2  4   1    

3  4   1    

4  4   1    

5  4   1    

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 

 

 

 


