
Voici tous les dessins, apprends-les dès maintenant ! 

As-tu remarqué les 3 dessins sur fond vert ? « Boire avant d’avoir soif », « Dynamisme » et « Splash ». 
Attention, ce sont des dessins spéciaux ! Si tu les retrouves entre 2 cartes, tu pourrais avoir à boire une gorgée d’eau 
pour gagner… Retiens-les bien !

Jeu de 30 cartes - 2 à 4 joueurs

Tu vas bien rire avec ce jeu de mémoire et de rapidité ! Découpe les cartes et sers un grand verre d’eau à chaque 
joueur. Trouve le plus vite possible le même dessin sur 2 cartes différentes ! Même forme, même couleur, seules 
la taille et l’orientation peuvent changer : chaque fois, il n’y a qu’1 dessin identique entre 2 cartes. C’est fou, non ?
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Qu’ont-elles
encommun?

Les cartes te font parler, 
et parfois même boire de l’eau !



Pose le tas de cartes mélangées entre les joueurs, c’est la pioche. Tire 2 
cartes et pose-les sur la table, bien visibles pour tous. Le premier joueur 
qui reconnaît les 2 dessins similaires ET LES NOMME à voix haute 
remporte la manche : il gagne les cartes, et en pioche 2 nouvelles pour 
démarrer la manche suivante.

Le jeu se termine quand il n’y a plus de 
pioche, et c’est le joueur qui a le plus 
de cartes qui est déclaré vainqueur !

Pour les 3 dessins spéciaux, tu dois les 
nommer ET boire une gorgée d’eau si tu 
veux remporter la manche. Retiens-les 
bien, il s’agit de : « Boire avant d’avoir soif », 
« Dynamisme » et « Splash ».

Attention ! Si tu ne donnes pas le bon nom, 
tu perds 2 cartes que tu remets dans la pioche en 
les séparant. Si tu n’as pas de cartes à rendre, 
tu redonneras les 2 prochaines que tu gagnes… 

1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Eaugazeuse !
Ah non, c’était 
« Eau plate en 
bouteille ! »

But : avoir le plus de cartes possible !

Tu en veux encore ? Voici 2 autres variantes de jeu !
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But : se débarrasser le plus vite de ses cartes !

Lorsqu’un joueur a épuisé sa pioche, il boit une 
gorgée d’eau. C’est seulement alors qu’il peut être 
déclaré vainqueur. S’il oublie de boire, il doit 
reprendre 4 cartes au milieu : la partie n’est pas finie !

Top départ ! Chaque joueur retourne la carte en haut 
de sa pile ; le plus rapide à reconnaître et nommer le dessin 
identique (entre sa carte et celle du centre) pose sa carte 
par-dessus la carte du centre. C’est la nouvelle carte de référence. 
Le jeu continue avec le joueur gagnant qui peut retourner une 
nouvelle carte de sa pile – les autres jouent avec la même carte, 
tant qu’ils n’ont pas réussi.

Distribue toutes les cartes entre les joueurs, 
retournées et l’une sur l’autre en piles, sauf la 
dernière que tu places au centre, bien visible. Ici, 
tu ne dois pas prendre de gorgées d’eau pour 
les 3 dessins spéciaux, les verres d’eau ne 
servent qu’à la fin du jeu.

Le joueur qui finit en premier sa pile a gagné. 
Le jeu s’achève quand il n’y a plus qu’un seul 
joueur avec une pile de cartes.

2.2.

3.3.

4.4.

1.1.

Les plus inventifs et passionnés trouveront encore des variantes 
de jeu, avec les cartes et… des gorgées d’eau !

But : avoir le moins de cartes possible !

Distribue à tous les joueurs une seule carte, 
retournée devant eux. Les cartes restantes 
constituent la pioche, visible au centre. 
C’est parti ! Pose ensuite rapidement la carte de la pioche sur 

celle du joueur : la partie continue avec la nouvelle 
carte de la pioche dévoilée (le joueur poursuit 
avec la carte tout juste déposée devant lui). 

Le jeu touche à sa fin quand il n’y a plus de pioche ; 
le gagnant est le joueur avec le moins de cartes 
devant lui !

Tous les joueurs retournent la carte qu’ils ont devant eux. 
Sois le plus rapide pour reconnaître et nommer le dessin 
identique entre la carte de la pioche et l’une de celles des 
autres joueurs – surtout pas la tienne ! Attention, si le dessin 
est un dessin spécial, prends en plus une gorgée d’eau, 
sinon ta réponse n’est pas complète… 

1.1.

2.2.
3.3.

4.4.
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