
Master Cut 

2 à 4 joueurs – dès 8 ans – 5 minutes 

Un prototype à base de dé, d’observation et de rapidité par Guillaume PNP 

Histoire  

• Vous participez à un concours de cuisine où vous devrez faire preuve de vitesse et observation. 

• Votre objectif est simple : être la première personne à posséder 5 étoiles. 

Matériel 

• 1 règle du jeu. • 1 jeu classique de 52 cartes. • 1 dé à 20 faces (numéroté de 1 à 20).

Mise en place 

• Donnez à chaque joueur : 1 carte n°1, 1 carte n°2, 1 carte n°3, 1 carte n°4, 1 carte n°5 et 1 carte n°6. 

• Chaque joueur dispose ses 6 cartes devant lui en les classant par ordre croissant (de 1 à 6). 
o Ces 6 cartes représentent les aliments qu’utilisent les chefs pour cuisiner. 

• Mélangez les cartes restantes puis formez une pioche au centre de la table. 
o Chaque carte de la pioche représente une étoile pouvant être offerte par le jury. 

• Posez le dé à côté du joueur le plus jeune. 
o Le dé représente l’épreuve imposée par le jury. 

Déroulement de la partie 

• La partie se déroule en plusieurs tours de jeu pendant lesquels les joueurs vont pouvoir gagner des cartes. 

• Pendant un tour de jeu, les joueurs jouent simultanément et tentent de réaliser des combinaisons spéciales. 

• La partie se termine dès que l’un des joueurs possède 5 cartes étoiles. 

Déroulement d’un tour de jeu 

1) Le joueur le plus proche du dé, le lance. 
2) Les joueurs tentent de faire correspondre la valeur des cartes Aliment qu’ils possèdent avec la valeur du dé. 

• Le dé indique une valeur comprise entre 1 et 20. 

• Les joueurs peuvent retourner, face cachée ou face visible, une ou plusieurs de leurs cartes Aliments. 

• Deux cartes aliments ne doivent jamais se chevaucher (il faut laisser son plan de travail propre). 

• Les joueurs n’ont pas le droit de toucher les cartes Aliments ou les cartes Etoile des autres joueurs. 
3) Quand un joueur pense avoir une combinaison de cartes Aliment qui correspond au dé, il tape sur la pioche. 

A) Si la somme de ses cartes Aliment visibles est égale au résultat du dé, il gagne 1 carte Etoile. 

• Le joueur qui gagne 1 carte Etoile, prend 1 carte de la pioche et la pose face cachée devant lui. 
B) Si cela n’est pas le cas (ne correspond pas ou chevauchement), les autres joueurs gagnent 1 carte Etoile. 

• Chaque autre joueur prend 1 carte de la pioche et la pose devant lui face cachée. 
4) Si un joueur possède 5 cartes étoiles, la partie est terminée. Sinon, un nouveau tour commence. 

 

Fin de la partie 

• Si un joueur est le seul à posséder 5 cartes, il remporte la partie. 

• Si plusieurs joueurs possèdent 5 cartes, ils remportent la partie. 


