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Salooni Salooni est un jeu familial classique 
qui joint l’utile à l’agréable. Il est prévu pour 
quatre à huit joueurs âgés de 8 ans et plus !

Contenu

Règles du jeu

50 cartes bleues Salooni 

Chaque carte 
présente des mots 
qui décrit une 
personne, un lieu, 
une chose ou un 
événement.

Soyez le premier joueur à collectionner 4 cartes bleues 
Salooni en faisant les meilleures combinaisons.
Comment jouer ?

1. Choisissez un joueur pour être le premier juge. Ce joueur
distribue 5 cartes roses Salooni, face cachée, à chaque joueur 
(y compris lui-même). Chaque joueur peut regarder ses cartes.

2. Le juge retourne la carte bleue Salooni supérieure, la lit à voix
haute, puis la pose face visible sur la table.

3. Les autres joueurs choisissent la carte rose Salooni entre leurs
mains qu'ils pensent être la meilleure combinaison avec le mot sur 
la carte bleue Salooni et posent leur carte face cachée sur la table.

100 cartes roses Salooni

Chaque carte 
présente le nom 
d'une personne, 
un lieu, une 
chose ou un 
événement.



5. Après avoir entendu les explications, le juge sélectionne la carte rose
Salooni qu'il ou elle pense être la meilleure, concluant le débat en 
expliquant à voix haute pourquoi on a retenu cette carte. Le juge attribue 
la carte bleue Salooni à la personne qui a joué la carte rose Salooni 
gagnante. Pour marquer des points, les joueurs conservent les cartes 
qu'ils ont gagnées sur la table jusqu'à la fin de la partie. 
Les autres cartes jouées pendant le jeu sont rejetées.

6. Le rôle de juge passe au joueur de droite. Le nouveau juge distribue
suffisamment de cartes roses Salooni de sorte que chaque joueur ait 
5 cartes, retourne une autre carte bleue Salooni et le tour suivant 
commence.

4. Le juge mélange les cartes roses Salooni, retourne chacune
d'elles et lit à voix haute.

Le premier joueur à rassembler 4 cartes bleue Salooni remporte la 
partie !

Note importante
Certaines des informations contenues dans les cartes ont des opinions 
divergentes. Nous vous encourageons tous à étudier la littérature islamique 
et à approfondir vos connaissances sur la tragédie de Karbala.

Le débat 
Il est maintenant temps de présenter vos arguments au juge. Les 
joueurs doivent essayer de convaincre le juge que leur carte est le 
meilleur choix. Soyez factuel avec vos raisons ! Le débat est l'une 
des parties importantes et intéressantes du jeu. Et peu importe 
si la carte rose Salooni que vous avez mise ne convient pas 
parfaitement, les juges choisissent souvent la combinaison la plus 
convaincante.

Pour gagner la partie
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