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Les règles de jeu

BUT DU JEU
Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes dans la 
défausse > il s’agira de la seule règle énoncée en début de partie 
(l’intérêt du jeu est d’en découvrir les règles au fur et à mesure de 
la partie). Le jeu devient plus intéressant à partir de 5-6 joueurs. 

MISE EN PLACE DU JEU
Distribuez à chaque joueurs 3, 5 ou 7 cartes (le nombre n’étant pas 
le plus important) dans le sens des aiguilles d’une montre. Le reste 
des cartes constitue la pioche (le stock de pénalité). La première 
carte de la pioche est retournée et elle servira de première carte 
à jouer. Elle est donc mise à côté de la pioche car elle forme un 
nouveau paquet de cartes qui constitue la défausse.

DÉROULEMENT DU JEU
Il faut désigner un meneur du jeu, c’est-à-dire une personne qui 
sera la seule à connaître la règle complète du Mao. L’intérêt de 
ce jeu étant de découvrir les règles au fur et à mesure du jeu. À 
chaque tour, les joueurs vont soit se tromper et avoir une pénalité, 
soit trouver une des règles.

Le meneur peut préciser ces règles avant de commencer :
• le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes ;
• aucun joueur ne peut poser de questions ;
• le donneur distribue 7 cartes à chaque joueur.

Le joueur dont c’est le tour place une carte face visible sur la 
défausse. S’il ne peut pas jouer de cartes suivant les critères de la 
carte qui est face visible sur la défausse, il doit piocher une carte.

2 critères existent pour poser une carte sur celle de la défausse :
•  Il faut que la carte sur le dessus ait la même valeur (As, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 ,9 10, V, D, R) ;
•  il faut que la carte dessus ait la même couleur (Cœur, Carreau, 

Trèfle, Pique).

LES RÈGLES STANDARDS
•  Aucune discussion n’est autorisée, sauf pour obéir à une autre 

règle. Si un joueur souhaite parler il doit dire « Point d’ordre » 
et tous les joueurs posent leurs cartes en main. Chaque joueur 
peut alors parler et dire ce qu’il veut sauf « Point d’ordre » ou une 
insulte ou Mao ou une règle ou un mensonge (sinon ils ont une 
carte pénalité). Lorsqu’on veut terminer le Point d’ordre, il faut 
dire « Fin du point d’ordre ».

• Il faut dire « Merci » après avoir reçu une carte pénalité.

• Il est interdit de dévoiler une règle.
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Les règles de jeu

PÉNALITÉS
Si un joueur ne respecte pas une règle, le meneur ou n’importe 
quels joueurs lui donneront une carte de la pioche en pénalité. 
À chaque pénalité il faut en expliquer la raison : lui dire ce qu’il 
n’aurait pas du dire ou faire. Il ne faut jamais donner la condition 
de déclenchement de la règle, c’est au joueur de la découvrir par 
eux-mêmes. Si le joueur apporte une fausse accusation, lui-même 
aura une pénalité.

RAISONS POUR RECEVOIR UNE PÉNALITÉ
•  Poser une carte qui n’a pas la même valeur ou couleur 

que la carte de la défausse : 
on pourra alors lui dire « Mauvaise carte ».

•  Oublier de dire quelque chose : 
on pourra alors lui dire « Oublie de dire [mot ou phrase] ».

•  Oublie de faire une action : 
on pourra lui dire « Oublie de faire [action] ».

•  Jouer alors que ce n’est pas son tour : 
on pourra lui dire « Ce n’est pas ton tour ».

•  Ne pas jouer alors que c’est son tour : (attendre minimum 10 
secondes), on pourra lui dire « Ne joue pas en 10 secondes ».

•  Parler durant le jeu. 
on pourra lui dire « Parle ».

•  Donner une pénalité pour une raison non valable : 
on pourra lui dire « Fausse pénalité).

•  Faire une fausse annonce : 
on pourra dire « Menteur ».

•  Oublier de dire merci après avoir reçu une carte pénalité : 
on pourra dire « Ne pas dire Merci ».

•  Toucher ses cartes lors d’un point d’ordre : 
on pourra dire « [action] durant un point d’ordre ».

•  Montrer ses cartes : 
on pourra dire « Dévoile son jeu ».

•  Insulter : 
on pourra dire « Insulte ».

•  Ne pas dire « dernière carte » ou « Mao » : 
on pourra dire « Oublie de dire [mot] ».

FIN DE PARTIE
La fin du jeu arrive lorsqu’un joueur a réussi à poser ses cartes 
et qu’il ne lui en reste qu’une seule en main, il doit alors dire 
« dernière carte » ou « Mao » (sous peine de pénalité). 
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