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Trapenum – inventaire 

 

 

- 1 plateau de jeux en 2 parties 

- 48 cartes 

- 13 paires d’objets : 

. 2 balles en mousse 

. 2 poissons en plastique 

. 2 citrons en plastique 

. 2 mandarines en plastique 

. 2 noix en plastique 

. 2 carrés de peau de mouton 

. 2 grelots 

. 2 billes en bois 

. 2 bobines vides en bois 

. 2 dés en bois 

. 2 boutons 

. 2 grands disques en bois 

. 2 petits disques en bois 
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Trapenum – Règle du jeu 

 

 

But du jeu: 
Les 2 joueurs d’une même équipe, installés face à face, doivent sortir 
simultanément du Trapenum 5 paires d’objets. 
 
Règles du jeu: 
4 joueurs se placent autour du TRAPENUM devant une des ouvertures, afin de 
pouvoir facilement introduire les 2 mains. Les joueurs se trouvant face à face 
forment une équipe. 
 
Les 48 cartes à thème, après avoir été battues, sont déposées, faces cachées, 
dans l’un des deux boîtiers centraux du couvercle. La première est retournée et 
déposée, face visible, dans l’autre boîtier. Elle est lue à haute voix et indique aux 
2 équipes ce qu’il a à faire (un gage à accomplir, une surprise ...). Une fois la 
tâche accomplie la prochaine carte est retournée. 
 
Si une carte exige de former une paire d’objets, les deux joueurs de la même 
équipe doivent sortir au plus vite et en même temps le même objet du 
TRAPENUM. Ils peuvent s’accorder par voix, par signes ou par contacts manuels 
à l’intérieur de TRAPENUM. C’est l’équipe la plus rapide, qui gagne sa paire et la 
pose sur le couvercle. La partie sera gagnée par la première équipe qui aura 
réussi à rassembler 5 paires d’objets. 
 
Pendant la partie de jeu il est interdit: 
- de mettre les mains dans le TRAPENUM avant la lecture complète de chaque 
carte, 
- de mettre les mains à l’intérieur du TRAPENUM en dehors de la recherche 
d’objets. 


