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LE LA JAUNE 

Le jeu du La jaune se joue comme Le jeu du 

Nain jaune mais ici, les cartes traditionnelles 

avec nombres et personnages, ont été 

remplacées par les notes de musiques inscrites 

sur une portée en clé de sol (de do3 à la4), sur 

des cartes de différentes couleurs :  

- Les cartes Carreaux sont remplacées par des 

cartes jaunes. 

- Les cartes Cœurs sont remplacées par des 

cartes bleues. 

- Les cartes Piques  sont remplacées par des 

cartes rouges. 

- Les cartes Trèfles sont remplacées par des cartes vertes. 

Il est possible de jouer en lisant les notes du grave à l’aigue (version ascendante) ou en lisant 

de l’aigue vers le grave (version descendante). 

Au niveau des cartes rapportant des points : 

Version ascendante (do3 vers la4) 

- Le 10 de carreau est remplacé par le mi4 jaune. 

- Le valet de trèfles est remplacé par le fa4 vert. 

- La dame de pique est remplacée par le sol4 rouge. 

- Le roi de cœur est remplacé par le la4 bleu. 

- Le sept de carreau est remplacé par le la3 jaune. 

Version descendante (la4 vers do3) 

- Le 10 de carreau est remplacé par le fa3 jaune. 

- Le valet de trèfles est remplacé par le mi3 vert. 

- La dame de pique est remplacée par le ré3 rouge. 

- Le roi de cœur est remplacé par le do3 bleu. 

- Le sept de carreau est remplacé par le la3 jaune. 

Matériel du jeu : 

- 52 cartes jaunes, bleues, rouges ou vertes avec notes allant de do3 à la4. 

- 9 cartes pour poser les jetons (4 cartes pour la version ascendante, 4 cartes pour la version 

descendante, carte du la jaune) 

 



Règles du jeu 

L'objectif est de gagner un maximum de jetons, ce qui peut se faire par deux moyens

- en ramassant les jetons misés sur le plateau de jeu en 

- en recevant des jetons des autres joueurs lorsqu'on est le premier à s'être débarrassé 

de toutes ses cartes. 

On pose les cartes en formant des suites dans l'ordre, 

« do3, ré3, mi3, .... mi4, fa4, sol4

fa3, mi3, ré3, do3 ». Il ne faut pas s’occuper de la couleur des cartes.

Préparatifs du jeu 

À chaque partie on distribue aux joueurs les cartes mélangées, une par une, en laissant 

toujours un talon de 3 à 7 cartes qui sera remis en jeu à la partie suivante.

Nombre de 

joueurs 

Cartes par 

joueur 

3 15 

4 12 

5 9 

6 8 

7 7 

8 6 

 

Avant de commencer la partie, chaque joueur mise des jetons sur chaque case du plateau

Version ascendante (do3 vers la

1 jeton sur le mi4 jaune 

 

L'objectif est de gagner un maximum de jetons, ce qui peut se faire par deux moyens

en ramassant les jetons misés sur le plateau de jeu en posant la carte correspondante

en recevant des jetons des autres joueurs lorsqu'on est le premier à s'être débarrassé 

On pose les cartes en formant des suites dans l'ordre, soit du plus grave au plus aigue

4, la4 », soit du plus aigue au plus grave, « la4, sol

». Il ne faut pas s’occuper de la couleur des cartes. 

aux joueurs les cartes mélangées, une par une, en laissant 

toujours un talon de 3 à 7 cartes qui sera remis en jeu à la partie suivante. 

Cartes restant 

au talon 

7 

4 

7 

4 

3 

4 

commencer la partie, chaque joueur mise des jetons sur chaque case du plateau

vers la4, du plus grave au plus aigue) 

2 jetons sur le fa4 vert 

 

3 jetons sur le sol

L'objectif est de gagner un maximum de jetons, ce qui peut se faire par deux moyens : 

posant la carte correspondante  

en recevant des jetons des autres joueurs lorsqu'on est le premier à s'être débarrassé 

du plus grave au plus aigue, 

, sol4, fa4, .... 

aux joueurs les cartes mélangées, une par une, en laissant 

commencer la partie, chaque joueur mise des jetons sur chaque case du plateau :  

3 jetons sur le sol4 rouge 
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4 jetons sur le la4 bleu

 

5 jetons sur le la3 jaune 

 

 

 

Version descendante (la4 vers do3, du plus aigue au plus grave) 

1 jeton sur le fa3 jaune 

 

2 jetons sur le mi3 vert 

 

3 jetons sur le ré3 rouge 

 

4 jetons sur le do3 bleu 

 

5 jetons sur le la3 jaune
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S'il reste des jetons de la partie précédente, ils sont conservés et s'ajoutent donc à la 

nouvelle mise. 

Déroulement d'une partie – Version ascendante 

Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre ; c'est donc le joueur placé à 
gauche du donneur qui commence. 

Il doit poser le do3… 

Exemple : Do3 de la carte bleu 

 

 … puis enchaîner avec les cartes suivantes tant qu'il le peut. 
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 Lorsqu'il s'arrête il annonce « sans ... », par exemple s'il s'arrête au ré4 il annonce « sans 
mi ». Le joueur à sa gauche continue la suite s'il le peut, et ainsi de suite. 

Si personne ne peut compléter la suite, le joueur qui s'est arrêté en commence une nouvelle. 

Lorsqu'un joueur pose un la4, il commence une nouvelle suite par la carte de son choix. 

Lorsqu'un joueur pose l'une des cartes du tableau, par exemple le fa4 vert, il annonce « fa 
qui prend » et ramasse les jetons misés dans la case correspondante à la carte. Pour le la3 
jaune, il annonce  « La jaune ». 

S'il oublie d'annoncer, la mise est perdue pour lui et reste jusqu'à la partie suivante. 

Le joueur gagnant la partie est celui qui se débarrasse le premier de sa dernière carte, et il 
reçoit des autres joueurs autant de jetons qu'il leur reste de cartes en main. 

Si un joueur se débarrasse de toutes ses cartes au premier tour, cela s'appelle faire opéra et 
il reçoit, outre le paiement des autres joueurs, tous les jetons misés sur le tableau. 

Si un joueur conserve en main, à la fin de la partie, une des cartes du plateau, il doit doubler 
la mise (si la case contient 8 jetons, il en rajoute 8, et au début de la partie suivante tous les 
joueurs misent à nouveau normalement... la case contiendra alors une mise triple de la mise 
habituelle). 

Déroulement d'une partie – Version descendante 

Le déroulement de la partie est identique à la version ascendante. Le premier joueur doit par 
contre commencer par le la4… 

Exemple : La4 de la carte verte 

 
 

… puis continuer les suites en allant toujours de l’aigue vers le grave. Lorsqu'un joueur pose 
un do3, il commence une nouvelle suite par la carte de son choix. 
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Fin du jeu 

Le jeu est fini lorsqu'un joueur est « ruiné » et ne peut plus miser les 15 jetons d'un début de 

partie. Le gagnant est alors celui qui a le plus de jetons. 

 


