
  

238 123 654 504 665 008

894 000 625 745 235 841

302 498 712 321 654 987

123 456 789 741 852 963



  



  

546 213 879 210 325 563

965 325 425 736 689 451

201 587 793 365 420 189

374 890 621 369 852 104



  



  

978 312 645 365 523 012

524 523 769 154 986 637

397 785 102 981 024 563

126 098 473 127 098 453



  



  

968 314 645 356 520 412

524 823 079 157 906 637

377 985 102 981 204 563

162 098 473 162 098 453
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Règle du jeu :Règle du jeu :
 

Toutes les cartes vertes
 sont distribuées. 

On tourne ensuite une carte rouge. 
Sur cette carte, est indiquéle chiffre

 ou la partie du nombre 
qui doivent être comparés. 
Il peut s'agir par exemple 

du chiffre des unités de mille, 
de celui des centaines, 

du nombre d'unités, du nombre de centaines...
 Le joueur ayant la valeur la plus élevée 

par rapport à la contrainte 
emporte les cartes des autres.

Jeu de batailleJeu de bataille  

chiffre et nombrechiffre et nombre  
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