
COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Jeu des 7 familles du potager 

Principe : Avoir le plus de familles à la fin du jeu.

Déroulé : Distribuer 7 cartes à chaque joueur et mettre le reste des cartes dans la pioche. A tour

de rôle demander à l'un des joueurs s'il possède l'une des cartes (exemple : Dans la famille

banane, je voudrais la grand-mère). Si le joueur interrogé possède la carte il est obligé de la

donner au joueur qui a posé la question, sinon celui-ci pioche une carte. Si en piochant le joueur

récupère la carte qu'il souhaitait il doit dire "bonne pioche". Si le joueur réalise une "bonne pioche"

ou s'il récupère la carte qu'il a demandée il continu de jouer, sinon il passe son tour. Quand un

joueur à les 6 cartes d'une famille il les pose devant lui et rejoue.

Attention on peut demander une carte d'une famille que si l'on possède au moins une carte de

cette famille.

La partie se termine quand l'un des joueurs à la majorité des familles.

A vos cartes !
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Famille 
Fleurs mellifères

(Souci, lavande, bourrache, tournesol,
capucine, oeillet d'Inde)
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Famille 
Légumes feuilles

(épinard, endive, laitue, blette, oseille,
rhubarbe)

 

LES EPINARDS L'ENDIVE LA LAITUE

LA RHUBARBEL'OSEILLELA BLETTE
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Famille 
Plantes aromatiques

(thym, romarin, menthe, sauge, basilic,
coriandre)
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Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

LA BETTERAVE LA CAROTTE LE GINGEMBRE

LE RADISLE MANIOCLE PANAIS

Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

Famille 
Légumes racines

(betterave, carotte, gingembre, panais,
manioc, radis)

 

Jeu des 7 familles du
potager 



COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Famille 
Légumes-fruits

(aubergine, tomate, courgette, poivron,
courge, haricots verts)

L'AUBERGINE LA TOMATE LA COURGETTE

LES HARICOTS
VERTSLA COURGELE POIVRON
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Jeu des 7 familles du
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Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)

L'AIL L'ECHALOTTE LA CIBOULETTE

LA CHAITAIGNE
D'EAULE POIREAUL'OIGNON

Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)

Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)

Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)

Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)

Famille 
Légumes-bulbes

(ail, échalotte, ciboulette, oignon,
poireau, chataigne d'eau)



COUPE DE F RANCE DU P OTAGER

Famille 
Arbres fruitiers

(pommier, poirier, groseillier, avocatier,
citronnier, figuier)

LE POMMIER LE POIRIER LE GROSEILLER

LE FIGUIERLE CITRONNIERL'AVOCATIER
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