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[GAME INSTRUCTIONS] 
 
Règles du jeu 
  
But du jeu : Former des expressions mathématiques composées des quatre 
opérations élémentaires (x), (+), (-), (÷) afin de marquer le plus de points. 
 
Le jeu : 

 Chaque joueur reçoit sept (7) cartes parmi lesquelles peuvent se trouver des 
chiffres, des opérations et (ou) des cartes spéciales.  Les cartes restantes, qui 
restent face cachée sur la table, servent de pioche. Celui qui est placé à 
gauche du donneur commence le jeu et la partie continue dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 

 Le joueur commence son tour en utilisant entre une et trois cartes 
d’opération mathématique et entre deux et quatre cartes de chiffres pour 
créer une expression mathématique avec les cartes faces visibles sur la table.  
Le joueur ne peut poser qu’une seule expression à chaque tour.   

 Après avoir posé son expression, le joueur a le droit de poser des cartes 
bleues (voir l’explication en dessous) afin d’augmenter son score. 

 Ensuite, le joueur doit poser la question « Qui veut compter? » aux autres 
joueurs.  À ce moment-là, qui que ce soit parmi les autres joueurs peut 
répondre « Moi, je veux compter! », lui permettant d’utiliser une carte rouge 
au détriment de son adversaire.  Seulement une carte rouge peut être jouée 
donc il faut répondre en premier ! 

 Si le joueur du tour a une carte bleue « stop », il peut la jouer afin de bloquer 
la carte rouge (sauf dans le cas d’une carte « vert gluant »). 

 À la fin de son tour,  le joueur enregistre son expression mathématique et son 
score sur sa feuille de score et tire des cartes de la pioche pour avoir sept (7) 
cartes en tout. Ceci représente la fin de son tour.  Ensuite, le tour passe au 
joueur suivant.    

 
Fin de la partie : le gagnant est celui qui marque 500 points en premier OU qui, au 
bout de 20 minutes, a le plus de points. 
 
Cartes spéciales : 
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 Cartes bleues : celles-ci peuvent seulement être jouées lors de son tour.  On 
 joue les cartes bleues afin d’augmenter son score ou d’empêcher une perte de 
 points. 
  
  « Stop » bloque une carte rouge si celle-ci est jouée contre   
  l’expression. 
 
  « Double » double le nombre de points de l’expression. 
 
  « À choix » peut être jouée à la place d’un chiffre (1-12) ou d’une 
   opération élémentaire (x), (+), (-), (÷). 
  
  « Tour gratuit » peut être joué à la fin de son tour, donnant au   
 joueur un tour gratuit. 
 
 Cartes rouges : celles-ci peuvent être jouées pendant le tour d’un adversaire, 
 quand ce dernier demande « Qui veut compter ? ».  Elles diminuent le 
 nombre de points marqués par l’expression de l’adversaire. 
 
  « Négative » fait de sorte que la valeur de l’expression devienne  
  négative. 
 
  « Vol » redistribue les points du tour au joueur (autre que le joueur  
  du tour) avec le score le plus bas. 
 
  « Partage » divise le nombre de points en deux, permettant au joueur  
  de la carte de recevoir la moitié des points du tour. 
 
  « Zéro » annule tous les points marqués pendant le tour. 
 
 Super (joker) : celle-ci peut être jouée à la place de toutes cartes blues, 
 cartes rouges, cartes de chiffres ou cartes d’opérations, mais elle ne peut pas  
 être jouée contre une carte rouge « vert gluant » 
 
 Carte « vert gluant» : un symbole vert qui est particulier à ce monstre se 
 situe sur quatre des cartes rouges dans le jeu de cartes.   Ces cartes ne 
 peuvent être bloquées par aucune carte bleue. 
 
Calcul de points : 

1. Faire une expression mathématique : les points marqués par l’expression 
représentent le score initial.   3 X 4 -2 = 10 

2. Bonus d’opération : additionnant le score initial et le bonus d’opération, le 
joueur calcule le score de l’expression. 

 
 10 (score initial) + 25 (bonus d’opération) = 35 (score de l’expression) 
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 Bonus d’opération : 
 -Une (1) opération : +10 points 
 -Deux (2) opérations : +25 points 
 -Trois (3) opérations : +50 points 
 

NB : Bien que les cartes de division et de soustraction diminuent la valeur de 
l’expression en jeu, grâce au bonus d’opération, elles peuvent finir par 
augmenter le score marqué par l’expression du joueur.  C’est donc aux 
joueurs d’employer une stratégie qui favorise l’augmentation de points. 

 
3. Cartes spéciales : Les cartes spéciales (les cartes bleues et rouges) prennent 

effet, déterminant le score total du tour, noté sur la feuille de score. 
 

 2 (carte spéciale ‘double’) x 35 (score de l’expression) = 70 (score du tour) 
 
Règles supplémentaires : 
 

 Le joueur, au lieu de poser une expression, peut décider de défausser toutes 
les cartes qu’il ne souhaite pas garder, tirant le même nombre de cartes de la 
pioche.  Le cas échéant, ceci est la seule action permise pendant le tour. 

 Si le joueur est dans l’impossibilité de poser une expression et il ne souhaite 
pas échanger des cartes en main contre des nouvelles, il doit passer le tour au 
joueur suivant, s’abstenant de toute action. 

 Si le joueur peut poser toutes ses cartes, il reçoit automatiquement un tour 
gratuit.   

 Chaque expression doit inclure au moins une opération élémentaire, (x), (+), 
(-), (÷) et ne peut inclure qu’une seule carte de multiplication (x). 

 Bien que l’ordre des opérations soit le processus standard de calcul – pour 
lequel la multiplication et la division se calculent avant l’addition et la 
soustraction – il n’est pas obligatoire. 

 La solution d’une expression ne peut pas être une fraction ou un chiffre 
négatif (sauf quand la carte rouge « négative » est jouée par un adversaire).  
Chaque solution doit être un nombre entier. 

 Si aucune carte spéciale n’est jouée pendant un tour, le score de l’expression 
est le score du tour. 

 Si des cartes rouges et (ou) bleues sont jouées, le calcul de points se fait selon 
les règles indiquées dans la section ci-dessus. 

 Le joueur peut jouer une carte bleue uniquement afin d’influencer son propre 
score. 

 
Enregistrez votre jeu sur notre site web afin de recevoir d’autres produits 
GRATUITS du monde des Whozits. 
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[DECK – WHAT’S IN A DECK?!] 
 
Qu’est-ce qui se trouve dans un jeu de cartes?! 
 
Avez-vous déjà acheté un Multi-Pack ou un Super-Pack de Qui veut compter™?  On 
sait bien qu’un jeu de cartes s’entremêle vite, voici une fiche vous rappelant 
comment réorganiser votre jeu! (On vous conseille d’attacher les cartes avec une 
bande caoutchouc ou de les ranger dans un sac plastique). 
 
Carte légende des cartes spéciales 
Total de 2  
(Pas nécessaire pour jouer) 
 
Cartes de chiffres 1-12 
6 de chacune 
 
Cartes d’opération mathématique 
Total de 4 opérations, 10 cartes de chacune 
 
Cartes spéciales bleues 
Total de 4 sortes, 4 de chacune 
 
Super 
Total de 4 
 
Cartes spéciales rouges 
Total de 4 sortes, 3 de chacune 
 
Carte rouges « vert gluant » 
Total de 4 sortes, 1 de chacune 
 
Total de 150 cartes 
(Mais vous pouvez toujours vérifier notre calcul si cela vous chante!) 
 
Vous manque-t-il des cartes? Envoyez-nous un mail à l’adresse 
WhozInCharge@TeachersProfessionalResource.com afin de demander des cartes de 
remplacement.  Avez-vous besoin d’un jeu de cartes supplémentaire?  Veuillez 
consulter le site web de notre boutique en ligne TeachersPrfessionalResource.com 
 
© Teacher’s Professional Resource, LLC.  Tous droits réservés. 
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[CARD TEXT] 
 
+ Additionner 
- Soustraire 
x Multiplier 
÷ Diviser 
À choix (choice) 
Stop 
Tour gratuit (extra turn) 
Double 
Super 
Négative 
Vol (steal) 
Zéro 
Partage (split) 
 
Cartes spéciales 
 
Stop – bloque une carte rouge 
À choix – sert de chiffre ou d’opération mathématique 
Tour gratuit – un tour supplémentaire – gratuit!  
Double – double le nombre de points du tour 
Négative – rend la valeur de l’expression négative 
Zéro – annule tous les points du tour 
Partage – vous permet de recevoir la moitié des points marqués par votre 
adversaire 
Vol – redistribue les points au joueur avec le score le plus bas 
Super – sert de n’importe laquelle opération, carte bleue ou carte rouge 
Vert gluant – ne peut pas être bloqué par une carte bleue 
 
Feuille de score 
 
Par exemple…. 
 
Expression : 3 x 4 – 2 = 10 
Bonus d’opération : 25 
Score du tour : 70 
Score total : 70 
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[GAME BOX] 
 
Un jeu des Whozits !  
 
De 2 à 6 joueurs 
 
A partir de 8 ans 
 
Durée approximative de 20 minutes 
 
Qui veut compter™ 
 
L’affaire des Whozits et le vert gluant 
 
Au beau milieu d’une nuit de tempête, Bond faisait des expériences dans son 
laboratoire, résolu à faire une grande découverte en mélangeant des produits 
chimiques inexplorés et mystérieux.  Il a travaillé tard dans la nuit, essayant de 
pousser les limites de la science telle qu’il la connaissait.  Il savait bien que c’était 
dangereux, que c’était risqué, mais il ne savait pas jusqu’à quel point que ça lui 
couterait.  En effet, une erreur – sa seule erreur – a fait naitre le monstre le plus 
ignoble, le plus dangereux de tous les temps : le vert gluant!  Par cette petite faute de 
calcul et son expérience mal tournée, il a carrément compromis la santé et la 
sécurité de toutes choses et tous individus en Wherezit.  Désormais menacés 
d’extinction par le vert gluant, les Whozits vivent dans la crainte, trop effrayés pour 
pouvoir mettre fin à leur gros problème gluant.  Pouvez-vous les aider ? Votre tâche 
est simple : arrêter le vert gluant.  Mais faites attention de bien sauver les Whozits 
avant vos adversaires, parce que vos adversaires font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour vous en empêcher ! 
 
Qui veut compter™ est un jeu de nombres où les joueurs marquent des points en 
formant des expressions mathématiques et en employant une stratégie qui leur 
permet de battre leurs adversaires.   
 
A partir de 8 ans 
 
La boîte du jeu contient : 
 

 Des instructions faciles à suivre 
 Un bloc de feuilles de score 
 148 cartes 
 2 cartes légendes des cartes spéciales 

 
Pour en savoir plus, ou pour consulter nos autres produits, veuillez visiter notre site 
web www.TeachersProfessionalResource.com 
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Tous droits réservés 
 
Qui veut compter™, les Whozits et les marques qui y sont liées représentent des 
marques appartenant exclusivement à Teacher’s Professional Resources, LLC 
 
Fabriqué en Inde 
 
Publié par Teacher’s Professional Resource, LLC 
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