
La PETANCARTE 
Le matériel, 

 Une feuille de marquage 

 4 Pions de couleur (noir, rouge, bleu, vert) 

 1 cochonnet en bois 

Par joueur, 

 20 cartes boules numérotées de 1 à 9 (3 N°1, 3 N°2, 2 N°3,4,5,6,7,8,9) 

 1 carte n°9 et cochonnet 

 1 carte « hors-jeu » (vous ne gagnerez jamais de point avec cette carte) 

 1 carte « carambolage » elle élimine deux boules ou piles de boules les plus 

proches du cochonnet (adversaire ou non) et retourne à la défausse. 

But du jeu, 

Comme dans une vraie partie de pétanque, il faut arriver le premier à totaliser 13 points en 

additionnant un point pas carte boule du même joueur  ou de la même équipe,  la plus 

proche du cochonnet. Le chiffre indiqué sur la boule symbolise la distance entre celle-ci et 

le cochonnet. 

La règle, 

 On peut jouer individuellement ou par équipe de deux. 

Chacun prend un lot de cartes boule de même couleur, le mélange et pioche 4 cartes. 

On pose le cochonnet sur la table. 

Le joueur le plus jeune commence, il pose une carte de son choix près du cochonnet et son 

adversaire fait de même puis le joueur le plus éloigné rejoue (toujours dans le sens des aiguilles 

d’une montre). 

S’il joue une carte du même chiffre que son adversaire, il la pose dessus, celle-ci, n’existe plus dans 

ce tour (toutes les cartes de ou des adversaires sont positionnées dessous). 

S’il pose la carte N° 9 et cochonnet, on déplace alors le cochonnet en bois sur cette carte et la 

mécanique du jeu est inversée, les N° 9 sont les plus proches, ensuite les N° 8 etc… 

Chaque joueur joue 3 cartes et en garde une en main. Il en repiochera 3 pour le prochain tour et 

ainsi de suite. 

A chaque tour, le nombre de carte boule du même joueur (ou de la même équipe) le plus proche 

est additionné. 

Le nombre de points marqués est matérialisé par le pion sur la feuille de marquage. 

Le joueur  qui gagne le tour commence le tour suivant.   

Les cartes utilisées sont mises de côté, remélangées par l’adversaire et réutilisées si besoin. 


