
> DÉROULEMENT D’UNE MANCHE 
3- Chaque joueur regarde secrètement une des cartes de son 
banc, puis la repose à la même place (face cachée).

4- Le donneur débute le 1er TOUR de jeu de la manche.

5-  POUR COMMENCER SON TOUR, le joueur tire la 1ère carte 
de la pioche et la met dans sa main (sans la dévoiler). 

6- Il choisit une carte de sa main : 
- Soit il la DÉFAUSSE : il la pose à côté de la pioche, face visible, 
ce qui constitue la PILE.
- Soit il la pose dans son banc (face cachée), et défausse une des 
autres cartes de son banc sur la pile.

Main Main+Banc=Jeu

Banc

Règles du jeu

> BUT DU JEU
Txek (se dit “tchek”) se joue de 2 à 7 joueurs. 
Pour gagner, Il faut avoir le moins de points possible à la fin de la 
PARTIE. Une partie se déroule en plusieurs MANCHES consécu-
tives (1 distribution = 1 manche) et se termine quand un joueur 
atteint ou dépasse 200 points.  A chaque manche, il faut vous 
débarasser de vos cartes avant vos adversaires pour marquer 0 
point ou remporter un DOUBLE-TXEK ! 

> PRÉPARER LE JEU 
1- Aprés avoir bien mélangé le paquet, le DONNEUR distribue 5 
cartes à chacun, une par une, dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Les cartes restantes constituent la PIOCHE. 

2- Chaque joueur aligne devant lui, sans les regarder, 3 cartes 
face cachée, c’est le BANC (dés lors, on ne peut plus changer la 
disposition des cartes du banc). Il prend les 2 autres  en main (il 
peut les regarder), c’est la MAIN. Le tout constitue son JEU.
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> PÉNALITÉS
La moindre erreur se paye en recevant des cartes de pénalité. 
Elles se posent toujours sur le banc.

Pas son tour - Si un joueur joue alors que ce n’est pas son tour,  
le tour est annulé, mais il garde la carte qu’il a pioché en pénal-
ité. C’est à celui dont c’était le tour de jouer.

Mauvaise carte - Celui qui intercepte avec une carte ne 
correspondant pas à celle du dessus de la pile, récupère sa 
carte et en pioche une de pénalité.

Pas TXEK  - hors interception, si un joueur annonce “TXEK” et 
que la carte qu’il défausse est différente de celle du dessus de la 
pile, il laisse sa carte sur la pile et pioche une carte de pénalité. 
Si c’est lors d’une interception, il reprend la carte qu’il a 
défaussé et la pose à sa place d’origine.

TXEK trop lent - Lorsqu’un joueur pose une carte pour un 
TXEK, si un autre joueur dit TXEK” avant lui (en le pointant du 
doigt), il laisse sa carte sur la pile, et pioche une carte de pénal-
ité. Le dénonciateur récupère le tour de jeu.

> FIN D’UNE MANCHE
13- VICTOIRE SIMPLE - Lorsqu’un joueur défausse sa 
dernière carte, le jeu s’arrête, on résoud les actions, la manche 
est terminée. Le joueur est déclaré vainqueur de la manche. Si il 
n’y avait pas de situation de DOUBLE TXEK (voir 14), c’est une 
victoire simple. 

14- Le DOUBLE-TXEK - Un joueur ayant 4 cartes ou moins 
dans son jeu, peut à la fin de son tour et avant que quelqu’un ne 
fasse un CHECK, annoncer “DOUBLE TXEK” : il parie qu’il aura 
le moins de points dans son jeu quand ce sera à nouveau à lui 
de jouer. 
On dit qu’on est en situation de DOUBLE-TXEK. Celle-ci se 
termine lorsque le joueur à droite de l’annonceur, a terminé son 
tour (voir 6) et qu’il n’y a pas eu de TXEK sur la carte qu’il a 
défaussé (on résoud l’action éventuelle). Si l’annonceur a le 
moins de points ou égalité, il remporte une Victoire 
DOUBLE-TXEK, sinon on dit qu’il prend un Contre.

ATTENTION : Si l’annonceur reprend la main par un TXEK sur sa 
propre carte défaussée, cela ne termine pas la situation de 
“DOUBLE TXEK”, le jeu continue normalement.  
Si l’annonceur défausse sa dernière carte, il a une victoire simple 
! Si c’est un autre joueur, c’est un contre.

11- Si un joueur intercepte avec une carte IDENTIQUE, il doit 
dire “TXEK”. Il prend alors le tour (5).

ATTENTION, JOUEZ VITE ! Si c’est au tour du joueur A mais qu’il 
n’a pas encore pioché et que le joueur B intercepte en TXEK. Le 
joueur B prend le tour (5).
PRÉCISION : si le joueur A (dont c’est le tour) pioche sa carte, puis 
que le joueur B réalise un TXEK Le joueur A termine son tour 
normalement (voir 6), mais ce sera au joueur B de prendre le tour 
suivant. Si un autre joueur fait TXEK, il prend le tour ! 

12- Quand des interceptions sont faites avec des cartes 
Action, on résoud les actions dans l’ordre dans lequel les cartes 
ont été défaussées. 
Le joueur dont c’est le tour doit attendre que les actions soient 
toutes résolues avant de piocher.

Interception
TXEK !!!

7- S’il défausse une carte Action sur la pile, le joueur peut, s’il le 
veut, utiliser l’action associée à la carte (voir “Les Cartes”). On 
doit résoudre toutes les actions avant qu’un joueur ne puisse 
commencer son tour.

8- S’il défausse une carte identique à celle du dessus de la pile, 
le joueur doit dire “TXEK” (se dit “tchek”). Il rejoue un tour (
5)!

9- Si il n’y a pas TXEK, la personne à gauche du joueur débute 
son tour (5).

10- A TOUT MOMENT, un joueur peut défausser une carte sur la 
pile, à condition qu’elle ait le même symbole ou chiffre que 
celle du dessus de la pile. On dit qu’il intercepte. Un joueur 
venant de piocher ne peut intercepter qu’une fois qu’il a 
défaussé sa carte (voir 6).

Défausser
une carte

Pile

Pioche



> QUELQUES PRECISIONS...
- Lorsqu’il n’y a plus cartes dans la pioche, on prend les cartes se 
trouvant sous la 1ère carte de la pile. On les retourne et on les 
mélange pour constituer la nouvelle pioche.
- Il n’est pas rare que 2 TXEKs se passent avant qu’un joueur 
pioche : c’est le dernier check qui prend le tour.
- Lorsqu’un joueur défausse sa dernière carte, on résoud les 
cartes actions avant de compter les points : utile pour les cartes 
“Echange” !
- Pour les débutants ou avec de jeunes enfants, on peut retirer la 
règle du DOUBLE-TXEK, et certaines cartes.
- Si plusieurs DOUBLE-TXEK sont en cours, le premier le termi-
nant remporte une Victoire DOUBLE-TXEK, l’autre prend un 
contre.

> STRATEGIE
- Il est conseillé de rapidement connaitre vos cartes du banc. 
Pour cela, défaussez les, en les remplaçant par celle de votre 
main !
- Les cartes “echanges” peuvent tout changer en fin de 
manche... parfois il est bon de les conserver ;)
- Attention le DOUBLE-TXEK est à double tranchant !

1pt 2pts 10pts

> LES CARTES
CARTES NUMÉROTÉES - 1 à 10pts 

2 cartes identiques par 
couleur.
Elles ont la valeur de 
leur numéro.

CARTES ACTION 
Coup d’Œil -  10pts
2 cartes“Coup d’Œil” de chaque couleur.
Action : Vous pouvez regarder (secrètement) une 
carte dans le jeu de n'importe quel joueur (vous 
compris), puis la reposer au même endroit.
 

Echange - 10pts 
2 cartes“Echange” de chaque couleur.
Action : Vous pouvez échanger une carte d'un 
joueur (vous compris) avec une carte d'un autre 
joueur, sans les regarder.
La carte prend la place de celle qu’elle remplace : 

Une carte remplaçant une carte en main, passe en main. Une 
carte remplaçant une carte d’un banc passe sur ce banc.

Main - 15pts
1 carte “Main” de chaque couleur.
Action : Vous pouvez mettre dans votre main 
une des cartes de votre banc.

Dépose - 15pts
1 carte “Dépose” de chaque couleur.
Action : Vous pouvez forcer un joueur à poser 
une carte de sa main dans son banc. Vous 
désignez laquelle il pose (sans la regarder).

CARTES COURONNE 
Couronne Rouge- 0pts
Couronne Noire- 20pts
Il y a 2 cartes “Couronne” de chaque 
couleur. Pas d’action, mais attention 
porter  la Couronne Noire vous 
coûtera cher !

> FIN DE PARTIE
On note les points de chaque joueur sur une feuille. Lorsqu’un 
joueur atteint ou dépasse 200, le joueur avec le moins de points 
a gagné la partie. En cas d’égalité... on rejoue une manche !

Mauvaise action - Si un joueur se trompe en utilisant une 
action, si possible on annule l’action et il prend une carte de 
pénalité. La carte qu’il a défaussée reste valide, on résoud 
l’action normalement.

Regarder à tort - Si un joueur regarde une carte face cachée ou 
une carte de la pioche par erreur, il a une carte de pénalité.

> COMPTER LES POINTS
A chaque manche, chaque joueur calcule son SCORE en 
additionnant la valeur des cartes qu’il possède (voir plus loin).

Victoire Simple - Chaque joueur marque son score.

Victoire DOUBLE-TXEK - Le vainqueur marque 0. Les autres 
joueurs marquent 2x leur score.

Contre - Le joueur contré marque la somme des scores de tous 
les joueurs Les autres joueurs marquent leur score unique-
ment.


