
Voir comment 
jouer...

Ohé moussaillons! J’suis vot’ cap’taine grand-papa Beck et il est grand temps que 
vous appreniez les rudiments du plus célèbre jeu de pirates : Skull King. Avant de 
commencer, marins d’eau douce, vous devez vous préparer à ce que le doux vent 
de la victoire vous soulève et que les récifs de la défaite fracasse votre esquif. Ne 
craignez pas la froide main du destin parce qu’à Skull King, vous faites votre 
chance! Vous pouvez gagner avec une main de carte haute ou une main de carte 
basse. Intrigant non? Tirez-vous un baril, versez-vous une bonne pinte de lait et 

écoutez attentivement ce qui suit.
Note du traducteur : Le matériel de jeu (les 68 cartes à jouer et le bloc de pointage) n’a pas été traduit. Les 
noms des cartes n’ont donc pas été traduits et ont été mis entre guillemets dans les règles. 

Aperçu 
L’objectif de Skull King est de prédire correctement le nombre de levées que vous remporterez avec les cartes 
de votre main. Les joueurs ayant prédit correctement le nombre de levées gagnent des points et ceux qui se 
sont trompés en perdent.
Note : Une levée consiste en un tour de jeu ou chaque joueur joue une seule carte. Le joueur ayant joué la carte 
la plus élevée gagne. On dit alors qu’il remporte la levée.
Une partie comporte 10 tours. Dans le premier tour, votre main comporte une seule carte, dans le deuxième, 
deux cartes, dans le troisième, trois et ainsi de suite jusqu’à 10 cartes dans le dixième tour. Compris?
Lorsque toutes les cartes d’une main ont été jouées, les points sont attribués. Le joueur avec le plus de points 
après la 10e main remporte la victoire et le joueur avec le moins de points fait la vaisselle. Ce n’est pas ma règle, 
c’est celle de grand-maman Beck. 

Les cartes
Maintenant que vous avec une idée générale du fonctionnement du jeu, parlons des cartes. Connaître la valeur 
des cartes vous aide à prédire correctement le nombre de levées que vous espérerez gagner dans chaque 
main… Alors, ouvrez grand vos oreilles. 

Les cartes numérotées
Il y a quatre suites de cartes numérotées de 1 à 14 dans le paquet. Trois de ces suites 
sont de valeurs équivalentes : la verte, la jaune et la violette. Si toutes les cartes jouées 
dans une levée sont de la même couleur, la carte avec la valeur numérique la plus élevée 
remporte la levée. Exemple : Alice joue un 7 vert; Benoit, un 12 vert; et Charles un 8 vert. 

Benoit, qui a joué la carte avec la plus haute valeur, remporte la levée.
La suite de la première carte jouée lors d’une levée établit la suite que les autres joueurs doivent suivre pour le 
reste de la levée. Si un joueur n’a pas de carte de la suite requise, il peut jouer une carte de n’importe quelle 
suite.
Les cartes qui ne sont pas de la même suite que la première carte jouée lors de la levée n’ont aucune valeur pour 
cette levée et ne permettent jamais à un joueur de gagner (à l’exception des cartes atout que nous expliquerons 
sous peu).
Exemple : Dans une levée, Alice, Benoît et Charles jouent les cartes 12, 7 et 8 de la suite jaune. Daniel n’a pas 
de carte jaune et joue donc un 14 de la suite violette. Alice qui a joué le 12 jaune remporte donc la levée. Même 
si Daniel a joué une carte de valeur numérique supérieure aux autres joueurs, cette carte n’est pas de la même 
suite que la première carte jouée cette levée (jaune) et n’a donc aucune valeur.

La suite du pavillon pirate
Les cartes noires avec le pavillon pirate sont des atouts. Un atout l’emporte sur n’importe quelle carte des 
suites jaune, verte et violette. Exemple : Dans une levée, Alice, Benoit et Charles jouent les cartes 12, 7 
et 8 de la suite jaune (Wow… déjà vu?). Daniel n’a pas de carte jaune, mais cette fois-ci joue un 2 de la 
suite noire. Même si le 2 est la plus petite carte numérique, Daniel remporte  la levée. En effet, les cartes 
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de la suite noire l’emportent toujours sur les trois autres suites (incluant la jaune).

Cartes « Pirate »
Il y a cinq cartes « Pirate » régulières. Ces cartes se valent toutes entre elles, mais l’emportent 
toujours sur les cartes numérotées, incluant les cartes atouts de la suite noire. Si plus d’une 
carte « Pirate » est jouée dans la même levée, la première jouée remporte  la levée. Les cartes 
« Pirates » peuvent être jouées en tout temps, même si le joueur possède une carte de la suite 
de la présente levée.

La carte du « Skull King » est la carte avec la valeur la plus élevée dans tout le paquet. Elle l’emporte 
sur les autres cartes « Pirate », la suite noire et les trois suites de couleur. Si le « Skull King » est joué 
après une carte « Pirate » dans la même levée, un bonus spécial est accordé (nous l’expliquerons dans 
la section sur le pointage).

Cartes spéciales
Les cartes « Escape » sont les cartes avec la plus faible valeur dans tout le paquet et garantissent 
que vous perdez la levée lorsqu’elles sont jouées. Ça semble plutôt boiteux, mais elles peuvent être 
très utiles lorsqu’il est impossible pour vous de remporter plus de levées que vous ne l’aviez prédit. Tout 
comme les cartes « Pirate » elles peuvent être jouées en tout temps.

Note : Advenant les rares cas où tous les joueurs jouent une carte « Escape » dans la même levée, le premier 
joueur à avoir joué remporte la levée, même s’il a joué une carte « Escape ».

La carte « Tigress » peut être jouée comme une carte « Pirate » ou comme une carte « Escape ». 
Lorsqu’un joueur joue cette carte, il doit immédiatement déclarer si elle est jouée comme une carte 
« Pirate » ou comme une carte « Escape ». Cette flexibilité rend la « Tigress »  une des cartes les plus 
puissantes du jeu.

Prédiction
Maintenant que vous connaissez les valeurs de toutes les cartes, parlons prédiction.
Il y a beaucoup de facteurs qui auront une incidence sur votre prédiction. Vous devriez d’abord considérer la 
valeur des cartes de votre main. Les cartes « Pirate » gagnent presque toujours. Les cartes à haute valeur 
numérique de la suite noire (les atouts) sont aussi un assez bon pari. Les cartes d’une valeur numérique élevée 
des suites normales (jaune, verte et violette) peuvent également vous faire remporter une levée si elles sont 
jouées au bon moment.
La « Tigress »  vous donne de la flexibilité : vous pouvez la jouer pour vous emparer d’une levée que vous vous 
devez de gagner. Il vous est aussi possible de l’utiliser pour éviter de remporter une levée de trop. Et le « Skull 
King », eh bien, il gagne toujours! Vous êtes mieux de prédire au moins une victoire si vous l’avez dans votre 
main!
Cela peut sembler facile, mais reporter le nombre exact de levées prédit peut être tout un défi. Vous risquez de 
perdre une levée lorsque quelqu’un l’emporte sur votre carte « Pirate » avec le « Skull King ». Vous pourriez 
aussi gagner une levée avec un 3 de la suite violette si tous les autres joueurs jettent des cartes d’autres suites 
(jaune ou verte), ou utilisent une carte « Escape ». C’est un jeu de coupe-gorge, mais qu’attendez-vous d’un 
groupe de pirates?
Après avoir distribué les cartes, vous indiquez que vous êtes prêt à faire votre prédiction en plaçant un poing 
fermé sur la table. Quand tous les joueurs sont prêts, le joueur ayant distribué les cartes dirige le groupe en 
frappant son poing sur la table trois fois à l’unisson avec les autres joueurs. Sentez-vous libre d’accompagner 
ces trois coups d’un copieux « Yo, Ho, Ho! »
Au troisième coup, chaque joueur étend un doigt pour chaque levée qu’il espère remporter. Si vous voulez faire 
une prédiction de plus de cinq, déclarez simplement votre prédiction à haute voix sur le troisième coup. Un 
joueur responsable du pointage enregistre les prédictions à l’endroit désigné sur le bloc de pointage.

Jouer sa main
Une fois les prédictions bien écrites sur le bloc de pointage, le jeu commence et le joueur assis à la gauche de 
celui qui a distribué les cartes joue la première carte. Cette première carte de la levée déterminera les cartes que 
pourront jouer les autres joueurs. 
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Commencer la levée avec une carte numérotée
Tel qu’expliqué auparavant, si la première carte jouée lors d’une levée est une carte numérotée, tous les autres 
joueurs doivent jouer des cartes de la même suite. Si un joueur n’a aucune carte de la suite requise, il peut alors 
jouer une carte d’une autre suite (incluant une carte atout).
Note : Toute carte non numérotée (« Pirate », « Escape » ou « Tigress ») peut être jouée en tout temps sans 
avoir besoin de suivre la suite de la première carte de la levée

Commencer la levée avec une carte « Pirate »
Lorsqu’une levée est commencée avec une carte « Pirate » (incluant le « Skull King ») ou la carte « Tigress » 
jouée comme une carte « Pirate », la prochaine carte numérotée jouée par un joueur subséquent détermine 
la suite de la levée, tel que mentionné ci-haut. Ceci est une excellente façon de vous débarrasser de cartes 
numérotées de valeur élevée si vous ne désirez pas remporter plus de levées que votre prédiction (les cartes 
« Pirate » remporteront la levée automatiquement).
Toute carte, y compris les autres cartes « Pirate », ne peut vous faire reporter une levée après qu’une première 
carte « Pirate » ait été jouée à l’exception du « Skull King », qui, comme vous le savez, remporte toujours la 
levée.

Commencer la levée avec une carte « Escape »
Si la première carte jouée dans un tour est une carte « Escape » (ou la carte « Tigress » est jouée comme 
une carte « Escape »), alors la prochaine carte numérotée jouée par un joueur subséquent détermine la suite 
de la levée, tel que mentionné ci-haut. Si une carte « Pirate » est jouée comme carte suivante, elle est alors 
considérée comme ayant commencé la levée (comme expliqué dans la section précédente). Exemple : Daniel 
commence la levée avec une carte « Escape ». Alice joue alors un 11 de la suite verte. Le Vert est maintenant 
la suite qui doit être suivie dans cette levée.
Le joueur qui remporte la levée jouera la première carte de la levée suivante. Quand les joueurs ont joué toutes 
les cartes de leur main, le joueur responsable des points enregistre le score de chaque joueur en additionnant 
leurs points sur le bloc de pointage. Le joueur à la gauche du joueur ayant distribué les cartes devient le nouveau 
donneur. Le joueur à la gauche du nouveau donneur jouera la première carte de la levée suivante.

Pointage
Le pointage dans Skull King est simple. Si vous remportez précisément le nombre de levées que vous aviez 
prédit, vous gagnez des points. Si, au contraire, votre prédiction est incorrecte, vous perdez des points. Les 
points sont distribués différemment si vous aviez prédit une ou plusieurs levées, ou zéro levée.

Prédiction d’une ou plusieurs levées
Les joueurs gagnent 20 points pour chaque levée qu’ils gagnent quand ils prédisent précisément le nombre de 
levées qu’ils remporteront.
Exemple : Alice prédit pouvoir remporter trois levées et en reporte trois. Alice gagne 60 points. Arrrrrrr!
Malheureusement, si vous gagnez plus ou moins de levées que vous aviez prédit, vous perdrez des points. Pour 
toutes les levées en trop ou en moins, 10 points sont soustraits de votre score.
Exemple 1 : Jack prédit qu’il remportera trois levées, mais n’en remporte que deux. Jack perd 10 points. Jack 
est triste. (-10 points, pas 60 - 10)
Exemple 2 : Angela prédit qu’elle remportera deux levées, mais en reporte cinq. Comme elle s’est trompée de 
trois, Angela perd 30 points. Angela est encore plus triste. (-30 Points, et non pas 50 - 30)
Remarque : Si vous perdez plus de points que vous en avez actuellement, votre score va baisser au-dessous 
de zéro. Ce n’est pas comme au golf; un score négatif n’est pas une bonne chose!

Faire une prédiction de zéro levée
Une prédiction de zéro levée donne des points différemment. Commençons par le bon côté : Si vous prédisez ne 
reporter aucune levées et que vous y arrivez, vous remportez autant de points que dix fois le nombre de cartes 
que chaque joueur a reçu lors de ce tour.
Exemple : Dans le sixième tour, six cartes sont distribuées. Katy prédit ne gagner aucune levée et n’en gagne 
aucune. Katy marque 60 points. Katy est heureuse.
Comme vous pouvez le voir, les prédictions de zéro levée sont géniales quand elles s’avèrent exactes. Cela 
étant dit, elles peuvent aussi être incroyablement risquées. Si un joueur prédit zéro puis remporte juste une 
levée, il perd 10 points pour chaque carte distribuée à ce tour. Vous n’êtes pas obligé d’être un mathématicien 
pour voir que cela pourrait rapidement détruire votre score.
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Exemple : Jeff reçoit une main avec un grand nombre de cartes basses dans le neuvième tour. Jeff prend un 
risque et prédit ne remporter aucune levée. Il finit malheureusement par en gagner une. Jeff perd 90 points. Jeff 
regrette sa décision. Il regrette également le port d’un mulet dans toutes ses photos de mariage.

Points bonus
Les joueurs peuvent gagner des points bonus en remportant une levée dans laquelle trois cartes particulières 
ont été jouées.
Le 14 jaune vaut 10 points supplémentaires.
Le 14 noir vaut 20 points supplémentaires.
En jouant la carte du « Skull King », le joueur obtient un bonus de 30 points pour chaque carte « Pirate » qui a 
été jouée avant le « Skull King ».
Remarque :  Les cartes « Pirate »  jouées après  le « Skull King » ne donnent aucun point bonus au  joueur 
remportant la levée.
Exemple : Emmanuelle joue le 14 jaune, dans l’espoir de remporter la levée. Fernand, qui ne possède pas de 
cartes de la suite jaune, joue le 14 noir, ce qui éclipse la carte d’Emmanuelle. George, se sentant confiant, joue 
une carte « Pirate » qui bat le 14 noir de Fernand. Grand-papa Beck joue alors triomphalement le « Skull King » 
qui bat le « Pirate » de George. Il reçoit 10 points pour avoir capturé le 14 jaune, 20 pour avoir capturé le 14 
noir, et 30 pour avoir capturé une autre carte « Pirate » jouée avant le Roi Skull. Parfois, c’est payant d’écrire 
les règles!
Remarque : Les points bonus sont attribués uniquement si un joueur remporte le nombre de levées prédit. Si 
vous manquez votre prédiction, c’est triste… mais pas de points! 

Conclusion
Voilà les règles. Je vous souhaite bonne chance dans vos aventures avec le « Skull King » et vos compatriotes. 
Si vous avez une question ou une p’tite préoccupation, n’hésitez pas à lancer une bouteille à la mer ou à m’écrire 
à Grandpa@GrandpaBecksGames.com. J’vais répondre à vos questions rapidement et vous rendre joyeux 
comme un perroquet. Que les vents vous soient favorables!
Voile heureux! 

Extra score sheets in a larger format are printable from the website, Grandpabecksgames.com.
Questions?  Visit grandpabecksgames.com, email us at  grandpa@grandpabecksgames.com or call 206-498-1959.  
Grandpa Beck’s Scheming and Skulking ® and Grandpa Beck’s Games ® are registered trademarks. All rights reserved.  
Artwork and design by Apryl Stott, aprylstottdesign.com
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20 points for each trick bid, and take. Or...  

-10 points for each bid more or less than you bid, instead of the above score potential.

Zero bids are worth 10 times the number of cards in that hand if you win zero tricks and minus that 
same amount if you win any tricks. (eg. round 5 = either +50 or -50 points)

+10 or +20 for the #14 cards with those bonus values, if you capture that card, and get your bid.

+30 points for each Pirate card that the Skull King card takes, if the Pirates were played before the 
Skull King in the same trick, and one who played the Skull King gets his/her bid exactly.

Recap of them rules...


