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LE PUISSANCE CARTES 
 

« Au cycle 2, la résolution de problèmes est au centre de l’activité mathématique des 

élèves, développant leurs capacités à chercher, raisonner et communiquer. Les 

problèmes permettent d’aborder de nouvelles notions, de consolider des acquisitions, 

de provoquer des questionnements. Ils peuvent être issus de situations de vie de 

classe ou de situations rencontrées dans d’autres enseignements […] Ils ont le plus 

souvent un caractère ludique. » 

Programme du Cycle 2 - BOEN n°31 du 30 juillet 2020 

 

Compétences visées : 

 Anticiper le résultat d’une manipulation 

 Expliciter sa démarche, argumenter son raisonnement 

 

Matériel : 

 Deux jeux de 52 cartes. Chaque joueur prend toutes les cartes d’une même 

couleur. 

 Éventuellement, une affiche sur laquelle les emplacements des cartes sont 

représentés (grille de 4x4 pour deux joueurs, 5x5 pour trois joueurs, 6x6 pour 

quatre joueurs) : utiliser diverses représentations de situations spatiales 

 

But du jeu  

 Aligner 4 cartes de la même couleur (en ligne, en colonne ou en diagonale). 

 

Difficultés liées à cette activité 

 S’approprier les règles (Cf. Capsule vidéo) 

 Identifier les différentes possibilités en fonction du nombre de joueurs 

 Apprendre à organiser sa recherche 

 Expliciter sa démarche, sélectionner les arguments 

 

Préparation du jeu : 

 À deux ou trois joueurs : chaque joueur reçoit les cartes de 1 à 8 d’une même 

couleur, issues des deux jeux. 

 À quatre joueurs : chaque joueur reçoit les cartes de 1 à 9 d’une même couleur, 

issues des deux jeux. 

 Chaque joueur mélange ses cartes et les place devant lui en pile, face cachée. 

 

 

Semaine des mathématiques 

2023 
Document d’accompagnement 

Cycles 2 
 

https://tube-action-educative.apps.education.fr/w/kwTSkNFXccpKY5DASt5Rfb


Mission mathématiques 93 – document d’accompagnement des défis 2023 - 2 - 

 

Déroulement du jeu 

 Le premier joueur retourne la première carte de sa pile et la pose au centre de la 

table. 

 A tour de rôle, chaque joueur va retourner une carte et soit la juxtaposer soit la 

superposer. 

 

 

Points de vigilance  

 Polysémie du mot « couleur » 

S’assurer que les élèves connaissent la signification de « couleur » dans un jeu de 

carte : dans un jeu de cartes, on appelle "couleur" une famille de cartes (pique, cœur, 

carreau et trèfle). 

 Comprendre les principes de « juxtaposition » et « superposition » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! 

Les cartes doivent tenir dans un carré : 

• de 4 x 4 cartes pour deux joueurs 

• de 5 x 5 cartes pour trois joueurs 

• de 6x 6 cartes pour quatre joueurs 

 

 

Juxtaposer un côté ou un angle à  
une (des) carte(s) déjà posée(s). 

Superposer : le nombre de points  
de la carte superposée doit être 
supérieur à celui de la carte déjà 
posée (peu importe la couleur). 


