
PAF La Chenille 
 

Jeu de 5 à 10 joueurs. A partir de 5 ans. 

50 cartes, soit 12 groupes de 3 chenilles, 2 tapettes, une tête chenille fantôme, une queue chenille 

fantôme, 10 marqueurs de points. 

But: être le premier à former 3 groupes de chenilles. 

Principe: Les joueurs sont en cercle assis par terre ou autour d'une table et doivent échanger 

simultanément une carte avec le voisin de gauche et une autre avec le voisin de droite, pour 

espérer réunir une combinaison de 3 chenilles identiques. 

          
                 Les chenilles                  La tapette          La tête fantôme        La queue fantôme 
 

Préparation.  

Suivant le nombre de joueurs on prépare le jeu comme indiqué. 

Un groupe de chenilles, c’est 3 chenilles identiques. 

A 5 joueurs prendre 6 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme.  

A 6 joueurs prendre 7 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme + une tapette. 

A 7 joueurs prendre 8 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme + 2 tapettes. 

A 8 joueurs prendre 10 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme. 

A 9 joueurs prendre 11 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme + une tapette. 

A 10 joueurs prendre 12 groupes de chenilles + la tête et la queue fantôme + 2 tapettes. 

 

Puis le jeu est mélangé. Le donneur distribue 4 cartes à chacun. 

Chaque joueur reçoit une carte de marquage de points, qu'il pose devant lui, face visible, le 0 

tourné vers lui. 

 

Le jeu peut commencer. 

Les joueurs échangent une carte avec le voisin de droite et une avec le voisin de gauche de façon 

à toujours avoir 4 cartes en main. Quand un joueur réuni 3 cartes identiques, il annonce "chenille" 

en montrant ses cartes. Il tourne le marqueur de point de un. Il reprend sa chenille et continue le 

jeu normalement. Mais il n’a pas le droit de faire 2 fois de suite la même chenille. 

Le premier qui a 3 points gagne la partie. 

 

Les cartes "Tête" et "Queue" fantôme. 

Quand un joueur reçoit la tête, il annonce "Tête" haut et fort. 

Quand un joueur reçoit la queue, il annonce "Queue" haut et fort. 

Quand il reçoit les 2, il annonce "Tête à Queue". Et il perd un point. 

Par contre quand il reçoit la tête et la queue et qu’en plus il a la tapette, 

il annonce "Paf la chenille" et ce sont ses 2 voisins qui perdent 1 point. 

 

Tous droits réservés. 

Illustration, conception, maquette, Xavier Faure 2010 


