
Règle du jeu maths speed 1 

Version la plus amusante mais également la plus « agitée » 

2 joueurs, 1 totem, des cartes représentant les produits des tables de multiplication, des cartes 
comportant les résultats. 

Jeu : 

Chaque joueur a devant lui soit les cartes des produits, soit celles des résultats, face contre table. Ils 
retournent la première carte EN MEME TEMPS. 

Si elles ne correspondent pas ils retournent en même temps la deuxième et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’ils trouvent une opération qui correspond au résultat de l’autre. Ils doivent alors prendre le plus vite 
possible le totem posé sur la table.  

2 possibilités :  

Celui qui a pris le totem a juste  il sort son étiquette du jeu. 

Celui qui a pris le totem s’est trompé, il garde son étiquette et c’est l’autre qui sort la sienne. 

Le jeu se termine quand un des joueurs n’a plus de carte. Il est le vainqueur. 

 

 

 

Règle du jeu maths speed 2 

1 meneur + 2 joueurs, 1 totem, des cartes représentant les produits des tables de multiplication, des 
cartes comportant les résultats. 

Jeu : 

Le meneur a devant lui les cartes des tables. Les deux joueurs ont étalé devant eux les résultats. 

 Le meneur  retourne la première carte et annonce l’opération. Il compte dans sa tête jusqu’à 5 puis 
passe à la carte suivante si personne n’a répondu. 

Celui qui a le résultat correspondant doit prendre le totem posé sur la table avant que le meneur ne 
retourne la carte suivante.  

2 possibilités :  

Celui qui a pris le totem a juste  il sort son étiquette du jeu. 

Celui qui a pris le totem s’est trompé, il garde son étiquette. 

Le jeu se termine quand un des joueurs n’a plus de carte. Il est le vainqueur. Si le jeu est bloqué, le 
gagnant est celui qui a le moins de cartes. 

ATTENTION : il est possible que le meneur ait terminé son tas de carte sans que les élèves aient trouvé 
tous les résultats. Dans ce cas, au deuxième tour, les résultats restants sont posés au milieu et les deux 
joueurs peuvent prendre le totem.  

 


