
Princesses 
 

Matériel et durée d’une partie : 110 cartes (55 cartes cœur, 55 cartes araignée), un plateau 
de jeu, 5 jetons princesses, 5 marqueurs « beauté » et 5 marqueurs « gentillesse ». 
Jeu pour 2 à 5 joueuses à partir de 7 ans. Durée d’une partie 15 minutes. 
 

Mise en place : Chaque joueuse reçoit son jeton princesse qu’elle place sur la case « Il était 
une fois », ses marqueurs « beauté » et « gentillesse » qu’elle place respectivement sur 30 en 
beauté et 0 en gentillesse. Ainsi que 2 cartes cœur. 
 

Tour de jeu : 
A son tour on peut : 

- avancer d’une case vers le château, poser une carte araignée devant soi et piocher une 
carte cœur 

- rester sur place et piocher une carte cœur (on ne peut pas rester 2 tours sans avancer 
sur la même case) 

- avancer de 2 cases et poser 2 cartes araignée devant soi 
Ensuite de la plus petite valeur de « gentillesse » à la plus grande (en cas d’égalité on 
respecte le tour normal de jeu), la joueuse va pouvoir utiliser ses cartes cœur pour neutraliser 
des cartes araignée (il faut que la somme de la valeur des cartes cœur égale ou dépasse la 
valeur de la carte araignée). 
Si elle neutralise des cartes araignée posées devant une autre princesse elle marque autant de 
points de « gentillesse » que la valeur de la carte araignée. 
Si elle neutralise des cartes araignée posées devant elle, elle défausse la carte et remonte 
éventuellement son score de « beauté ». 
 

A la fin du tour toutes les cartes araignée du tour restantes sont basculées à l’horizontale et 
leur valeur est déduite de la « beauté » de la princesse concernée. 
 

• Si une princesse arrive à 20 en « gentillesse », elle pourra désormais se déplacer de 2 
cases comme si elle n’avançait que d’une. 

 

Les cases spéciales :  
 

Marraine la fée : sur cette case, les joueuses peuvent refaire en partie leur main. Elles 
défaussent jusqu’à 2 cartes cœur et en piochent le nombre de carte défaussées + 1. De plus 
elles ne retournent pas de cartes araignée en arrivant sur cette case. 
 

Le bal du château : les princesses qui arrivent sur cette case vont clôturer leur partie durant ce 
tour de jeu. Elles vont normalement jouer le tour comme si elles se trouvaient sur n’importe 
qu’elle autre case. Mais aux tours suivant elles ne pourront plus jouer ou piocher de cartes. En 
revanche, elles marqueront automatiquement 2 points bonus par tour (symbolisés par une 
carte retournée posée devant elles). Dès qu’une princesse arrive au château, les autres 
princesses ont 3 tours pour rejoindre le château avant d’être éliminées. 
 

Fin du jeu et conditions de victoire :  
 

La victoire se joue entre les princesses arrivées au château. Celle qui épousera le prince sera 
celle qui totalisera le plus de points : beauté + gentillesse + points bonus éventuels. 



En cas d’égalité, c’est la princesse qui a le plus de points et le plus faible écart entre 
« beauté » et « gentillesse » qui l’emporte. 
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