
LE  KEM'S

Pour jouer , il vous faut : 4 joueurs et un jeu de 52 cartes

Comment  jouer : Les joueurs forment des équipes de deux et se 
mettent  en diagonale. Discrètement et à l’abri des regards, chaque duo 
va choisir un signe distinctif qui leur servira pour communiquer, et 
notamment se prévenir mutuellement que leur jeu est complet. Le signe 
peut, par exemple, consister à mettre toutes ses cartes dans la même 
main, se toucher les cheveux, se faire un clin d’œil…

Un joueur est désigné comme le donneur. Celui-ci distribue 4 cartes à 
chacun des joueurs. Si un joueur possède déjà 3 cartes de la même 
valeur, (ex 3 cartes « 7 »), le donneur doit recommencer la distribution. 
Puis, il dispose 4 cartes, faces découvertes, au centre de la table.

Le jeu démarre lorsque le donneur dit « La chasse est ouverte ».

Arrive le moment ou l’un des joueurs possède 4 cartes identiques et 
plusieurs cas peuvent alors apparaître 

1. Votre partenaire voit votre signe et crie KEM'S, vous marquez 1 point.

2. Le partenaire voit votre signe et possède également 4 cartes identiques 
et crie DOUBLE KEM'S,  vous marquez 2 points.

3. Votre partenaire ne voit pas votre signe, mais un de vos adversaires le 
devine et crie CONTRE KEM'S. L'équipe adverse marque 1 point.

4. Un joueur pense avoir deviné que l'un de ses adversaires à 4 cartes 
identiques et  crie  CONTRE KEM'S mais cela est faux. L'équipe adverse 
marque 1 point.

5. L'un des joueurs crie KEM'S, alors qu'il n'aurait pas dû. L'équipe 
adverse marque 1 point.

Les joueurs commencent alors les « 
échanges » entre leurs jeux et les cartes 

déposées sur la table. Les joueurs doivent 
toujours avoir 4 cartes en main. Une fois 
que tous les joueurs ont choisi les cartes 

qui les intéressaient et reposées celles qui 
les intéressaient moins, le donneur enlève 

les 4 cartes et en remet 4 autres.
La partie se poursuit ainsi..
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