
Le cribbage – les points 

 

Il y a plusieurs façons de gagner des points dans le jeu de cribbage. 

1) Les paires 

 

Quand tu as 2 cartes avec la même valeur, tu obtiens 2 points. 

  

 

2) Les suites 

Quand tu formes une suite d’un minimum de 3 cartes, tu obtiens 1 point 

par carte. Par exemple, si tu joues un 3, l'adversaire un 5, et tu joues un 
4 tu obtiens 3-5-4 pour une suite de 3 cartes, donc 3 points. 

  

 

  

  

 

  

 

3 points 

Si ton adversaire met un 2, il obtient 3-5-4-2, une suite à quatre cartes 
qui donne 4 points. 

 

  

 
  

 

  

  

  

4 points 

 

Les suites ne peuvent pas être formées des cartes de la ronde 
précédente. Donc si le compte est remis à zéro à cause d'un GO ou d'un 
31, les cartes jouées avant la nouvelle ronde ne comptent plus. 
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3) Le valet 

Le valet donne des points supplémentaires au jeu de cribbage. Quand un 

joueur a un valet dans son crib ou main, et que la sorte de la coupe est la 
même que ce valet, le joueur obtient un point. Ce point est compté à la 

fin du jeu de table lors du compte des points de la main. 

     = 1 point pour le valet 

Cette main donne un point pour le valet qui est de la même sorte que le 
cinq de la coupe. Si le cinq était un coeur, il faudrait un valet de coeur 

pour avoir le point pour le valet. 

 

Voici la liste des différents points au cribbage: 

Go = 1 point 

Paire= 2 points 

Paire royale (3 cartes de la même valeur) = 6 points 

Double paire royale (4 cartes de la même valeur) = 12 points 

Suites de 3 cartes et plus = 1 point par carte 

Toute combinaison de cartes totalisant 15 points = 2 points 

Valet de la même sorte que la carte de départ = 1 point 

Toutes les cartes de la main de même sorte (carte départ inclue) = 5 points 
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