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INTEMPERIES 
(Dernière mise à jour : 28.10.05) 

 
Contenu : 
 
98 cartes originales d’Intempéries, dont : 
 

• 24 cartes prévision. 
• 9 cartes dépression. 
• 6 cartes chaîne. 
• 5 cartes catastrophe naturelle. 
• 54 cartes météo dont : 
- 10 éléments météo jour : Aujourd’hui 
- 10 éléments météo jour : Demain 
- 6 éléments météo intempéries : Soleil 
- 6 éléments météo intempéries : Vent 
- 6 éléments météo intempéries : Pluie 
- 4 éléments météo carte de France : Ouest 
- 4 éléments météo carte de France : Nord 
- 4 éléments météo carte de France : Sud 
- 4 éléments météo carte de France : Est 

 
Jeu : 
 
Joueur : 2 à 6 joueurs. 
Age minimum : 8 ans. 
Durée d’une partie : 25 minutes environ. 
Public : tout public. 
 
But du jeu : 
 

Le but du jeu est de marquer le plus de point en fin de partie. Pour ce faire un joueur 
incarne un météorologue et doit faire des prévisions météorologiques le plus exact possible. 
 
Règle du jeu : 
 

Le joueur le plus vieux, débute la partie. Il mélange toutes les cartes chaîne entre elles 
et en distribue une à chaque joueur et met de coté les cartes chaîne non distribuée. Ensuite il 
mélange le reste des cartes et en distribue cinq à chaque joueur et forme la pioche avec le 
reste (la pioche est placée au centre des joueurs). 

Le joueur le plus vieux commence son tour, puis l’ordre des joueurs est déterminé par 
le sens des aiguilles d’une montre. 
 
Déroulement d’un tour (pour un joueur) : 
 

1) Le joueur pioche la prochaine carte de la pioche, si c’est : 
- Une carte dépression : Il la montre à tous les joueurs et lit le texte, puis il fait ce qu’il y 

a écrit sur la dépression. 
- Une carte non dépression : Il la met dans sa main sans la faire voir aux autres joueurs. 
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2) Le joueur révèle sa ou ses cartes dépression déjà en main une par une, puis fait ce 
qu’il y a écrit sur la dépression. 

3) Le joueur joue une carte depuis sa main au choix entre : 
- Jouer une prévision. 
- Défausser une prévision sur la pile d’intempéries. 
- Défausser un élément météo sur la pile d’intempéries. 
- Défausser une catastrophe naturelle sur la pile d’intempéries. 

4) Le joueur suivant commence son tour. 
 

Comment jouer ses cartes : 
 
Défausser un élément météo : Le joueur prend son élément météo depuis sa main et le 

place face cachée sur la pile d’intempéries sans la faire voir aux autres joueurs. 
Défausser une catastrophe naturelle : Le joueur prend sa catastrophe naturelle depuis 

sa main et la place face cachée sur la pile d’intempéries sans la faire voir aux autres joueurs. 
Défausser une prévision : Le joueur prend sa prévision depuis sa main et la place face 

cachée sur la pile d’intempéries sans la faire voir aux autres joueurs. 
Révéler une carte dépression : Lorsqu’un joueur révèle une carte dépression depuis la 

pioche, il stop immédiatement ce qu’il était en train de faire pour faire l’effet de la dépression 
(il reprendra ce qu’il était en train de faire une fois la dépression finie). 

Jouer une prévision : Le joueur montre sa prévision depuis sa main et la pose devant 
lui, lit a haute voix le texte de sa carte prévision, et révèle la carte du dessus de la pile 
d’intempéries : 

- Si la carte révélée est une autre carte de prévision, il la place dans sa main. Le joueur 
doit révéler la carte suivante de la pile d’intempéries. 

- Si la carte révélée est un élément météo qui n’a pas été lut dans la prévision, il la place 
dans sa main. Le joueur doit révéler la carte suivante de la pile d’intempéries. 

- Si la carte révélée est une carte météo lut dans la prévision, il la place alors sur sa carte 
prévision. Le joueur peut continuer sa prévision (révélé la carte suivante de la pile 
d’intempéries) ou arrêter sa prévision. Lorsque le joueur décide d’arrêter sa prévision, 
il place sa pile de prévision dans son bulletin météo. 

- Si la carte révélée est un élément météo qui a déjà été placé sur la pile de prévision, il 
la place dans sa main. Le joueur doit révéler la carte suivante de la pile 
d’intempéries. 

- Si la carte révélée est une catastrophe naturelle, le joueur termine immédiatement sa 
prévision. S’il n’a découvert aucun élément météo à ce moment il reprend sa carte 
prévision en main. Ensuite il lit le texte de la catastrophe naturelle et fait son effet. 

 
NOTE : Si un joueur n’a pas encore de bulletin météo il place l’ensemble de ses cartes face 
visible devant lui à coté de sa carte chaîne. 
NOTE : Si un joueur fait une prévision parfaite (tous les  éléments météo) il doit mettre un 
élément météo de sa main sur son bulletin météo. 
 
Fin de la partie : 
 

- La partie se termine lorsqu’il n’y a plus de pioche. 
 
Les points : 
 

A la fin de la partie, chaque joueur compte ses points comme indiqués ci-après : 
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• 1 point en moins pour chaque carte dans sa main. 
• 1 point en plus pour chaque élément météo dans son bulletin météo. 
• 2 points en moins pour chaque catastrophe naturelle dans son bulletin météo. 
• 2 points en plus pour chaque carte prévision dans son bulletin météo. 

 
NOTE : Si deux ou plusieurs joueurs totalisent le même nombre de point, il sont vainqueur ex 
aequo. 
 
Lexique : 
 
Pile de prévision : Ensemble des cartes regroupant la carte prévision et un ou plusieurs 
éléments météo figurant sur la prévision. 
Pile d’intempéries : Ensemble des cartes placées face cachée a coté de la pioche par les 
joueurs tour à tour. 
Chaîne : Une carte chaîne est distribuée par le joueur le plus vieux en début de partie, elle 
confère un pouvoir spécial au joueur qui la possède. 
Tour : Un tour représente l’ensemble des actions qu’entreprend un seul joueur. 
Bulletin météo : Ensemble des cartes placées face visible à coté de la carte chaîne d’un 
joueur. 
Jouer une carte : Un joueur joue une carte lorsqu’il la montre à tous les joueurs, la lit, et fait 
l’effet de sa carte (prévision, dépression). 
Défausser une carte : Un joueur défausse une carte lorsqu’il place une carte de sa main sur la 
pile d’intempéries. 
Prévision parfaite : Un joueur fait une prévision parfaite s’il révèle tous les éléments météo 
inscrit sur sa carte (prévision ou dépression) et doit alors mettre une carte de sa main dans son 
bulletin météo. 
Dépression : Lorsqu’un joueur pioche ou révèle une dépression, il fait l’effet de la dépression 
puis reprend le cours de son action interrompu. 
 
Remerciements : 
 
Merci à toutes les personnes qui ont m’ont aidé à améliorer ce jeu grâce à des tests, des 
changements de règles, des idées originales, etc. En particulier les membres du forum 
TricTrac (http://www.trictrac.net/). 
Merci à Joachim Besione qui a illustré chaque coté de la boite du jeu. 
 
Copyright : 
 
© 2005 – Ticoche & Jeux, tous droits réservés. 
Intempéries est un jeu original inventé par Jérémy Pelletier. Visitez le site Web de l’auteur de 
ce jeu à l’adresse suivante : http://ticoche.free.fr/ 
 
Contact : 
 
Si vous rencontrez un problème quelconque avec un point de règle, n’hésitez pas à contacter 
l’auteur de ce jeu qui se fera un plaisir de vous répondre : intemperies@free.fr 
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Mise en place : 
 

 


