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Règles du Scorchio 

 

But du jeu :  Un jeu dans lequel vous obtenez le score le plus chaud en prédisant 

correctement le nombre de plis que vous gagnerez 

 

Joueurs :  De 2 à 6 joueurs.  

 

Jouer un tour :   Battez toutes les cartes piments chili et distribuez-les face cachée 

en parts égales aux joueurs.  S'il reste des cartes, mettez-les de côté mais dites à 

tout le monde de quelles cartes il s'agit.    

 Le joueur situé à gauche du donneur regarde ses cartes et indique le nombre 

de plis qu'il pense gagner ; le Scorch le plus élevé gagne un pli (voir ci-

dessous)   

 Le joueur suivant (dans le sens des aiguilles d'une montre) fait la même 

chose et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit le tour du donneur, mais ce 

dernier n'est pas autorisé à prédire un nombre qui serait équivalent au 

nombre total de cartes qu'il y a dans le jeu de chacun (par ex. 3 joueurs ont 

12 cartes chacun, si les deux premiers joueurs prédisent tous les deux 5, 

celui qui a distribué ne peut pas prédire 2) 

Faire un pli 

 Le premier joueur lance le dé épicé puis enregistre le scorch en retournant 

une carte piment chili de son choix.  Scorch = dé épicé multiplié par le score 

du piment chili  

                     Scorch correspond à 12 x 5 = 60 

 

 Le joueur suivant lance le dé épicé et joue sa propre carte piment chili après 

avoir décidé s'il veut gagner ou perdre le pli 

 Une fois que tous les joueurs ont joué, le joueur qui a le Scorch le plus élevé 

gagne le pli  

o En cas d'égalité, le premier joueur qui enregistre le scorch le plus 

élevé gagne 

 Le gagnant commence le pli suivant  
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Compter les points (par tour) :   Une fois que tous les plis ont été gagnés, calculez 

les scores 

 Si vous avez gagné le nombre de plis que vous avez prédit, ajoutez alors 

10 points à votre prédiction (par ex. vous avez prédit 5 et gagné 5, votre score 

est de 15), à moins que vous ayez prédit zéro, auquel cas vous devez ajouter 

20 points 

 Si vous ne parvenez pas à réaliser une prédiction correcte, votre score 

correspond au nombre de plis que vous avez prédit (par ex. vous avez prédit 

5 mais vous n'avez gagné que 4, votre score est de 4) 

 Ajoutez le score au score total de chaque joueur 

 Le tour suivant suit le même modèle, et le joueur suivant dans le sens des 

aiguilles d'une montre distribue les cartes  

Gagner le jeu :   Une fois que tous les joueurs ont distribué, le joueur qui a le score total le plus 

élevé gagne le jeu 

 


