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Comment utiliser ce jeu ?  

 

1 – Imprimer les planches de cartes en couleur 

2 – Coller les planches sur un papier plutôt épais, (type 

papier cartonné) de façon à ce que le dos de toutes les 

cartes soit neutre et similaire. 

3 – Plastifier les planches. 

4 – Couper les cartes. 

5 – Vous pouvez ranger les cartes dans une boîte de 

camembert (vide, de préférence), le format est idéal.  

 

Règles du jeu  

 

Dès 6 ans. A partir de 2 joueurs. 

 

Le but est de découvrir l’unique symbole identique entre 

deux cartes. Tous les joueurs jouent en même temps. 

Quelle que soit la variante jouée, il faut toujours : 

• être le plus rapide à repérer le symbole identique 

entre 2 cartes, 

• le nommer à voix haute 

• puis (selon la variante), prendre la carte, la poser ou 

la défausser. 

 

Exemple de variante de jeu : 

 

Distribuez une carte à chaque joueur qu’il conserve face 

cachée. 

Placez les cartes restantes au milieu. Elles constitueront la 

pioche. 

 

But du jeu : 

 

Récupérer le plus de cartes. 

 

Déroulement : 

 

Au top départ les joueurs retournent leur carte. 

Les joueurs doivent alors trouver le symbole identique entre 

leur carte et celle posée au centre de la table (sur la pile). 

Dès qu’un joueur trouve un symbole identique : 



• il le nomme 

• s’empare de la carte concernée 

• et la pose devant lui sur sa carte. 

En prenant cette carte, une nouvelle carte centrale est ainsi 

révélée. 

La partie continue jusqu’à ce que toutes les cartes de la 

pioche aient été récupérées. 

 

Fin de partie : 

 

Le jeu s’arrête dès que toutes les cartes de la pioche ont été 

récupérées. Le gagnant est le joueur qui a récupéré le plus 

de cartes. 

 

 

 

 

 

Ce jeu a été réalisé avec l’aide du site micetf.fr. Le Dobble est une 

marque déposée. 

Liste des documents utilisés pour le jeu :  

- ADO H 122, Monogramme de Philippe Auguste. Acte original 

de 1190. Détail  

- ADO H 4079, Cartulaire de l’abbaye Notre-Dame 

d’Ourscamp. Détail 

- ADO Jp 3388, feuillet détaché de la Summa de casibus 

conscientiae, d’Astesanus de Ast livre 4. Détail 

- ADO Jp 3363, fragment Vie latine de Saint Thomas Becket, 

archevêque de Cantorbéry par Herbert de Bosham, livre IV, 

chapitre 1. Détail 

- ADO Jp 3362, Feuillet détaché d’une bible latine, contenant 

un fragment des Epîtres de saint Jean. Détails. 

- ADO H 24, Charte de l’archevêque de Reims Raoul pour 

l’évêque de Beauvais Pierre Ier de Dammartin. Détails 

- ADO H 912, Prieur de Saint-Maurice de Senlis. Détails 

- ADO H 122, Sceau 

- ADO H 4506, Sceau équestre du comte de Clermont, 1202 

- ADO H 4506, HS 932, Sceau équestre 

- ADO 1 JP 2997, Armoirie 

- ADO 1 JP 75, Armoirie 

- ADO 3 BR 1033/2, Armoirie 

Tous les documents reproduits dans le jeu sont issus des 

archives départementales de l’Oise. Un certain nombre sont 

visibles dans l’ouvrage « Scripturae. Trésors médiévaux des 

Archives de l’Oise ».  


