
Règle du 8 américain 

Envie de faire une partie de 8 américain ? Retrouvez en détails toute la règle de ce jeu 
de cartes traditionnel qui est à l’origine du Uno.

Le 8 américain se joue avec un jeu de 52 cartes. Le but étant comme au Uno de se 
débarrasser de toutes ses cartes. De nombreuses variantes et règles différentes 
existent. Voici la règle que nous pratiquons.

   

Pour jouer au 8 américain, il vous faut : 
• Un jeu de 52 cartes

• Etre au minimum 2 joueurs / Maximum 5 joueurs

• Vous pouvez ajouter un autre jeu de 52 cartes selon votre nombre 

Répartition des cartes spéciales au 8 américain : 
• Les 8 permettent de changer de couleur à n’importe quel moment.

• Les Jokers font piocher + 4 cartes au joueur suivant

• Les Valets font sauter le tour du joueur suivant.

• Les As font changer le sens du jeu.

• Les 2 font font piocher + 2 cartes au joueur suivant 

Commencer une partie de 8 américain : 
Pour commencer, un donneur distribue à chaque joueur 7 cartes face cachée. Le reste 
des cartes faisant office de pioche. Une fois la distribution faite, le donneur retourne la 
première carte de la pioche et la pose à côté. Si celle-ci est une carte spéciale, une 
autre est tirée.


Le joueur situé à la gauche du donneur commence alors à jouer. Il peut recouvrir la 
carte de la pioche soit par une carte de la même couleur, de la même valeur ou jouer 
une carte spéciale. Dans le cas où le joueur ne peut pas jouer, il doit piocher une carte 
de la pioche. Si celle-ci est jouable, il peut la poser, sinon, il passe son tour en 
conservant la carte dans son jeu. le joueur situé à sa gauche peut alors jouer à son tour 
et ainsi de suite.

Exemple : La carte est un 3 de cœur : Le joueur peut poser soit n’importe quelle carte 
de cœur, n’importe quel 3 ou jouer une carte spéciale comme un 8 par exemple.

Lorsque qu’un joueur ne possède plus qu’une seule carte dans son jeu, il doit 
annoncer à voix haute « Carte » pour avertir les autres joueurs. S’il oublie de le faire et 
qu’un joueur s’en aperçoit, il devra piocher 2 cartes.

Le premier des joueurs à s’être débarrassé de toutes ses cartes gagne. Un comptage 
est alors fait sur les cartes des joueurs restants.

Si la pioche est épuisée, on ne garde que la première carte découverte et l’on mélange 
le tas pour pouvoir piocher dans celui-ci.




 
Comptage des points au 8 américain : 
• Cartes normales 9, 7, 6, 5, 4, 3 : Leur propre valeur numérale

• Roi ou Dame : 10 points

• Valet, AS, 2 : 20 points

• 8 et Joker : 50 points

La partie s’arrête quand le premier joueur arrive à 500 points. Le joueur ayant le moins 
de points remporte la partie.


