
Le jeu de “Tenzania” n’a que 10 règles simples:

Preparation et debut du jeu
1. Mélangez bien les cartes et distribuez trois cartes à chaque joueur. Le 
reste de jeu forme la pioche.

Le joueur qui a dix doigts commence le jeu.
S’il y a plusieurs joueurs avec dix doigts, le joueur qui a dix mains 
commence le jeu.
S’il n’y a pas de tels joueurs, celui qui a dix orteils commence le jeu.
S’il y a encore plusieurs joueurs avec dix orteils, celui qui a dix jambes 
commence le jeu.
S’il n’y a pas de tels joueurs à table, celui qui a dix frères et sœurs 
commence le premier.
S’il n’y a pas de tels joueurs à table, celui qui mange le plus vite les 10 
assiettes de soupe commence le premier.
S’il n’y a pas autant de soupe à la maison, celui qui sait compter du 1 à 
10 en langue africaine commence le jeu.
S’il n’y a personne qui parle cette langue, celui qui nomme 10 pays 
africains commence le premier.
S’il y a plusieurs joueurs qui remplissent cette condition ou bien 
personne, celui qui à 10 ans exactement dans 10 mois, 10 semaines et 
10 jours commence le jeu.
S’il n’y a pas de tels joueurs, celui qui aura les 10 ans plus tard que les 
autres, donc le plus jeune commence le jeu.



Deroulement de la partie
2. A son tour le joueur met une carte au milieu de la table et déclare la valeur 
du jeu en cours.  

Pour la première carte la valeur du jeu en cours égale la valeur de votre 
carte.
Le joueur suivant pose sa carte et ajoute sa valeur à la valeur du jeu.

3. Si la valeur du jeu égale 10, le joueur annonce “10 petits nègres!”, et il 
prend toutes les cartes ouvertes pour lui. 
4. Mais si la valeur du jeu dépasse 10, le joueur précédant récupère toutes les 
cartes ouvertes.

Jim commence. Il 
met la carte 3 et dit  
“trois”. Tim joue un 6 et 

annonce “neuf” (la 
valeur du jeu). Jo met la carte 1, dit 

“10 petits nègres!” 
et prend toutes les 
cartes. 

Si Jo n’avais pas la 
bonne carte, il serait 
obligé de mettre, par 
exemple, 7 et Tim aurais 
pris toutes les cartes car 
la valeur du jeu aurais 
été supérieure à 10.



5. Pour finir son tour le joueur pioche une carte, on doit en avoir toujours 
trois. Le tour passe au joueur de gauche.

Cartes speciales
6. Si le joueur pose la carte 5, il peut soit ajouter 5 à la 
valeur du jeu soit soustraire 5 (mais la valeur du jeu ne 
peut pas être moins de zéro). 
7. Si le joueur pose la carte 0, la valeur du jeu 
devient zéro. 
8. Si le joueur pose la même carte que la 
précédente, ou la carte qui a la même valeur 

que la valeur du jeu, il peut soit ajouter la valeur 
de cette carte à la valeur du jeu soit amener la 
valeur du jeu à la valeur de cette carte.
9. Si le joueur pose la carte 2, il peut soit ajouter 2 
ou multiplier la valeur du jeu par 2 (cette règle 
est pour les joueurs avancés, on n’est pas obligé de 
l’appliquer ou bien on peut tricher en regardant la table 
de multiplication).

Fin de la partie
10. Le jeu continue tant qu’il y a des cartes dans la pioche ou dans les mains 
des joueurs. Le gagnant est le joueur qui possède le plus des cartes.
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