
le  ompte
est bon  

Apprendre la règle d’arrondi  
en s’amusant !



Un jeu pour 6 ans et +  |  Durée de la partie : 30 minutes  |  2 à 4 joueurs  |  96 pièces  |  18 cartes

EST-CE QUE TU CONNAIS LA RÈGLE D’ARRONDI ? 
Elle est simple ! Si le total d’achat se termine par :

Le total est arrondi au 0 inférieur
31 ou 32 F CFP  >    30 F CFPou

ou
Le total est arrondi au 5 inférieur
36 ou 37 F CFP  >    35 F CFP

Le total est arrondi au 5 supérieur
33 ou 34 F CFP  >    35 F CFP

Le total est arrondi au 0 supérieur
38 ou 39 F CFP  >    40 F CFPou

ou

le  ompte
est bon  

Celui qui obtiendra le plus  
de couronnes gagne la partie !

6  ans et 30 mins 2   joueurs

But du jeu :
Fais tes courses : achète ou vends tes produits préférés !  
Mets au défi tes amis de rendre la monnaie pour gagner un maximum de couronnes.

Règle du jeu :
Pour jouer, il faut un vendeur et un ou plusieurs acheteurs selon le nombre de joueurs. 
Répartissez-vous les anciennes et nouvelles pièces si possible à parts égales entre  
tous les joueurs. Le vendeur présente les cartes « produits » côté face sur la table.  
Chaque acheteur va choisir un ou plusieurs produits pour faire ses achats et les régler. 
Le vendeur va alors rendre la monnaie, en faisant l’appoint ou en appliquant la règle 
d’arrondi : si le compte est bon il remporte une couronne, s’il se trompe c’est l’acheteur 
qui gagne la couronne. Échangez les rôles, les acheteurs deviennent vendeur à tour  
de rôle, et celui ou celle qui remporte le plus de couronnes gagne la partie !











est bon  

FABRIQUE TON ENVELOPPE POUR RANGER  
TES CARTES ET TES PIÈCES !

6  ans et 30 mins 2   joueurs


