
Le cribbage - étapes 

Nombre de joueurs: 2 ou 3 
 
 

1) Couper les cartes. Celui qui attire la plus petite carte est le 
premier donneur/revendeur (celui qui distribue les cartes). 
 

2) Battre, puis couper les cartes. 

 2 joueurs: Le donneur distribue 6 cartes à chaque 
joueur. 

 3 joueurs: Le donneur distribue 5 cartes à chaque 
joueur et une carte dans son Crib. 

 
3) Chaque joueur doit se débarrasser des cartes qui iront dans le Crib : 

 2 joueurs : chaque joueur met 2 cartes dans le Crib 

 3 joueurs : chaque joueur met 1 carte dans le Crib 
Le Crib ne sert qu'à la fin du jeu lors du compte des points. C'est une main additionnelle 
pour le donneur. Maintenant, tous les joueurs ont 4 cartes dans la main. 
 

4) Le joueur à gauche du donneur coupe le reste du paquet pour une carte de départ. Si la 
carte de départ coupée est un valet, le donneur marque 2 points. La carte de départ sert à 
la fin du jeu de table pour compter les points. Elle est la 5e carte de la main des joueurs et 
du Crib. 
 

5) Le joueur à gauche du donneur commence le jeu en jouant une carte et en annonçant sa 
valeur. 
 

6) Les joueurs jouent une carte chacun leur tour en additionnant la valeur de sa carte au 
compte. Si le compte donne 15, le joueur marque 2 points.  
 

7) Le compte ne peut pas excéder 31. Si le compte atteint 31 exactement, le joueur marque 2 
points et le prochain joueur commence une nouvelle ronde, le compte remis à zero. Si un 
joueur ne peut pas jouer de carte, il doit passer son tour et dire “Go”. Le prochain joueur 
peut jouer s’il le peut, jusqu’à ce que tous les joueurs ne puissant plus jouer. Le dernier 
joueur à placer une carte reçoit 1 point et le compte est remis à zero. 
 

8) Vous jouez autant de rondes qu'il faut pour écouler toutes les cartes de chaque joueur. 
 

9) Quand toutes les cartes sont jouées, le joueur qui a placé la dernière carte obtient 1 point 
pour la dernière carte. 
 

10) Le joueur à gauche du donneur compte les points de sa main le premier, puis le joueur à 
son gauche etc. Finalement, le donneur compte sa main et son Crib. 
 

11) Si le perdant a fait 91 points, on dira qu’il est « laissé en plan » (“skunked”) et perd en 
double (2 jeux). À 60 points, on l’a « laissé deux fois en plan » (“double skunked”) et perd 
en triple (3 jeux).  

 
 
 


