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Règles de la Bataille CORSE 

  

On prend un jeu de cartes classique (….ou non) avec toutes les cartes, même le joker, soit 54 

cartes 

Choisis ton jeu de cartes en cliquant sur une de ces cartes 

 

                                    Clique ensuite sur  

On distribue toutes les cartes, chacun en a donc 27 au départ.   
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En haut tes compteurs :  

Tu as 25 cartes  

 Ton adversaire 24. Ce qui fait bien 54 si on ajoute les 5 cartes qui ont été retournées.  

Ton score actuel (temps écoulé en secondes depuis le début de la partie) + les penaltys 

éventuels. 

 

La bataille peut commencer.  

Pour jouer clique sur la  grosse carte en haut à Gauche  

  Dépêche-toi de jouer pour bien figurer au classement général. 

Si tu n’as pas joué au bout de 10 secondes, l’ordi joue à ta  place 

ATTENTION ; Les cartes n’ont pas de valeur spécifique. C’est à dire que le 10 n’est pas plus 

fort que le 8 ni que le 2. Pas plus que l’As ne prévaut sur le 5 ou le Roi sur Valet. 

Tu cliques, cliques, cliques, cliques, cliques, cliques  les cartes découvertes s’affichent au fur et 

à mesure à côté de la première carte 
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Dépêche-toi de cliquer sur le petit coquin qui tire la langue en haut de la page. 

Si tu es trop lent (plus de 9 secondes, OrdiBB ramasse les  cartes du Tapis,   

Si tu as cliqué à temps sur Dumè  c’est toi qui  ramasses les cartes du tapis. 

Si tu cliques sur un  tu as un penalty de 10 points mais personne ne ramasse les cartes du tapis 

Ces points seront rajoutés à ton score-temps en fin de partie. 
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Tu dois cliquer sur  avant 10 secondes 
 

 
 

L’As vaut 1, Le 2 2,…., le 9 9,  le 10  10, le valet 11, la dame 12 et le roi vaut 13.  
 

Si tu es trop lent (plus de 9 secondes, OrdiBB ramasse les  cartes du Tapis,   

Si tu as cliqué à temps sur  Dumè  c’est toi qui  ramasses les cartes du tapis. 

Si tu cliques sur un  tu as un penalty de 10 points mais personne ne ramasse les cartes du tapis 

Ces points seront rajoutés à ton score-temps en fin de partie. 
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Tu dois trouver quelle est la ville ou village qui est en Corse 

 

Il n’y a qu’une seule dans la liste proposée. 

Si tu te trompes OrdiBB ramasse les cartes. Sinon c’est toi qui  les ramasse.  

 (Bonne réponse :?« ALGAJOLA ») 
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Tu as révisé ton Anglais ? 

Tant mieux, sinon essayes au hasard . 

Traduis du Français en Anglais 

 

Ou Anglais/français 

 

Si tu te trompes OrdiBB ramasse les cartes. Sinon c’est toi qui  les ramasse.  
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Connais-tu la langue nustrale ? 

Tant mieux, sinon essayes au hasard . 

Traduire du Corse en Français (gaulois disent les ajacciens !) 

 

Ou du  français en corse    

 

(Bonne réponse ?dissuade) 

Clique sur la bonne réponse. 

Si tu te trompes OrdiBB ramasse les cartes. Sinon c’est toi qui  les ramasse.  
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Tant pis pour toi. Il faut faire la multiplication.  

 

Clique sur la bonne réponse. 

Si tu te trompes OrdiBB ramasse les cartes. Sinon c’est toi qui  les ramasse. 

  Je te donne la bonne réponse ? 4x8=32 
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 Dans quel ville/ village corse a été prise cette photo ? 

 

Réponse ? APPIETTO 

Si tu te trompes OrdiBB ramasse les cartes. Sinon c’est toi qui  les ramasse.  
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Le vainqueur est celui qui a ramassé TOUTES les cartes. 

Si tu as ce bonheur, ton score est enregistré et tu pourras figurer au championnat de CORSE. 

Si tu perds ton score-temps augmente de 1000 points. 

Là, moi j’ai perdu  

 

Tu crois pas qu’il triche OrdiBB ?  


