
 

 

 

 

Pour démarrer une partie de nain jaune : 

Une partie se joue généralement en plusieurs manches. En début de partie, les 
joueurs disposent tous d'une valeur de jetons de mise équivalente. On distribue à 
chaque joueur des jetons pour une valeur minimum de 50. On donne le plus souvent les 
valeurs suivantes aux jetons : 1 pour les ronds, 5 pour les petits rectangles et 10 pour 
les grands rectangles. 
Au début d'une manche de Nain jaune : 

Les joueurs misent leurs jetons dans les cuvettes du plateau, pour des valeurs de : 
▪ 1 au 10 de carreau, 
▪ 2 au Valet de trèfle, 
▪ 3 à la Dame de pique, 
▪ 4 au Roi de cœur, 
▪ 5 au Nain jaune (le 7 de carreau). 

Les 52 cartes du jeu (sans les jokers) sont distribuées aux joueurs : 
▪ À 3, 15 cartes par joueur et 7 au talon, 
▪ À 4, 12 cartes par joueur et 4 au talon, 
▪ À 5, 9 cartes par joueur et 7 au talon, 
▪ À 6, 8 cartes par joueur et 4 au talon, 
▪ À 7, 7 cartes par joueur et 3 au talon, 
▪ À 8, 6 cartes par joueur et 4 au talon. 

 

DÉROULEMENT DU JEU DE NAIN JAUNE 

Les joueurs doivent défausser leurs cartes dans l’ordre croissant (de l’as jusqu'au Roi), 
sans distinction de couleur (un 5 de pique peut suivre un 4 de carreau). 
 
Désigner le joueur qui commencera la partie (le joueur plus jeune, le plus grand ou en 
tirant au sort ...). 
Ce premier joueur, le donneur, commence la manche en démarrant une suite croissante 
et en annonçant les cartes posées "5, 6, 7, 8...". 
Quand il ne peut plus prolonger sa suite de cartes il annonce la carte manquante : "5, 6, 
7, 8, sans 9" et passe la main. 
 
Son voisin de gauche poursuit la suite jusqu’à ce qu’il ne puisse plus la compléter : "9, 
10, valet, sans dame". Et ainsi de suite… 
Le joueur qui arrive au Roi peut recommencer une nouvelle suite à partir de n’importe 
quelle carte. 

Quand un joueur abat une carte présente sur le plateau du Nain jaune (10 de carreau, 
Valet de trèfle, Dame de pique, Roi de cœur ou 7 de carreau), il l’annonce et empoche la 
mise présente dans la cuvette correspondante. 
Si un joueur oublie d'empocher sa mise ou n’a pas l’occasion de poser sa ou ses carte(s) 
de mise, il doit doubler la mise présente dans la cuvette en fin de manche. 
 

Le Nain Jaune



 

 

GAGNER UNE PARTIE DE NAIN JAUNE 

Pour gagner une partie de Nain jaune il faut remporter le plus de jetons possible. On 
peut gagner des jetons : 

▪ En posant et annonçant une carte du plateau, 
▪ En terminant la manche en premier. 

Une manche se termine quand un joueur s'est débarrassé de toutes ses cartes. Les 
autres joueurs doivent alors lui donner autant de jetons que la somme des valeurs de 
cartes qui leur restent en main ; sachant que les valeurs des cartes sont : 
▪ As, Roi, Dame, Valet = 10 points 
▪ 10 à 2 = Valeur de la carte (8 points pour le huit, 7 points pour le 7...) 

Lorsqu’un joueur ne peut plus effectuer les mises de début de manche, il quitte la partie. 
 

 


