
 

R U M M I K U B  
 
Rummikub se présente comme un jeu pouvant se jouer à partir de 11 ans, à 2 ou 4 personnes. 
Il rappelle beaucoup le jeu du scrabble mais il n’y a ni plateau, ni sablier. 
La durée de chaque partie n’est pas indiquée. 

Présentation 
Edité sous la marque Parker, Rummikub est conditionné dans une boîte rectangulaire volumineuse aux couleurs 
un peu ternes. Cela donne une impression de tristesse mais aussi de sérieux qui peut laisser penser qu’on a 
affaire à un jeu intellectuel et pour adultes. 
Rummikub n’est pas sans rappeler certains jeux télévisés français comme par exemple « Les chiffres et les 
lettres ». On peut à l’occasion enregistrer quelques extraits d’émission et les proposer en classe de FLE avant de 
jouer. Ce sont des documents authentiques qui évoquent un aspect de la société française. 

Contenu 
Rummikub se compose de 110 pièces représentant chacune une lettre, de 4 supports noirs sur lesquels poser les 
lettres. Là encore, le design est sérieux : pas de couleur, utilisation du noir et du blanc seulement. Cela confirme 
qu’il s’agit d’un jeu de réflexion avec une présentation classique, solennelle mais plus élégante que le design de 
la boîte. 
Les pièces sont plus grandes qu’au Scrabble et plus confortables à manier. L’espace jeu n’est pas matérialisé, ni 
par un plateau, ni par un tapis. 

La règle 
Elle est imprimée sur une feuille d’un format A3 et présentée sous deux formes : une règle longue et un résumé. 
Ce dernier est incomplet et ne nous a pas permis de jouer de façon satisfaisante dans le temps imparti. La version 
longue est trop longue et semble complexe. La mise en page ne permet pas un accès facile : peu d’images et de 
schémas, petits caractères blancs sur fond bleu. 
Alors que le mécanisme du jeu paraît simple (le but est de former le plus de mots possibles à l’aide des lettres 
mises à disposition du joueur), nous n’avons pas compris l’intérêt de laisser certaines lettres isolées, et nous 
n’avons pas trouvé d’enjeu ou d’obstacles pour mettre un peu de sel dans l’élaboration des mots. L’absence de 
sablier nous a empêchés de délimiter le temps de réflexion dont disposait chaque joueur, et nous n’avons pas su 
comment compter les points ni reconnaître le gagnant en fin de partie. 
La lecture de la version longue s’avère indispensable pour profiter pleinement de ce jeu qui peut être passionnant 
une fois que l’on est entré dedans. Ceci est un inconvénient pour des apprenants étrangers débutants, 
intermédiaires ou même avancés qui peuvent être découragés par cette longue lecture compliquée avant de 
pouvoir jouer. 

Propositions 
Il me semble important de changer l’apparence de la boîte pour donner envie d’aller plus loin : a) soit on opte 
pour une continuité dans le style « zen » (sobre, noir et blanc) des supports et des lettres et l’on conforte le côté 
sérieux, le côté jeu de réflexion qui peut plaire à certains adultes ou adolescents qui refusent le jeu comme 
symbole de l’enfance ; b) soit on opte pour un aspect plus riant, des couleurs plus vives, aussi bien sur la boîte 
qu’à l’intérieur ; personnellement, je préfèrerais cette solution. J’aimerais aussi ajouter un tapis de jeu qui 
matérialiserait l’espace jeu. 
Un travail sur la règle du jeu pourrait faire l’objet d’une première séance de travail. Cela pourrait s’organiser 
autour de documents authentiques, c’est à dire de vraies règles de jeux différentes les unes des autres et 
distribués à des petits groupes. Chaque groupe aurait à comprendre une règle d’un jeu de lettres et devrait le 
présenter aux autres groupes,  et éventuellement de rédiger un résumé nouveau qui leur semblerait plus 
accessible. Une deuxième séance serait consacrée au jeu en lui-même, en laissant les apprenants choisir celui 
auquel ils voudraient jouer dans la mesure des contraintes matérielles (le nombre de jeux à disposition et le 
nombre de joueurs requis). 
Cette façon de faire pourrait d’une part rassurer ceux qui craignent de ne rien apprendre en jouant (séance 1 
consacrée à la lecture/compréhension de la règle), et d’autre part débarrasser la séance 2 consacrée au jeu, d’un 
travail de lecture préalable pouvant apparaître fastidieux quand on veut jouer. Je crois que le degré d’autonomie 
accordé aux joueurs doit être maximum. Ils seront alors d’autant plus capables de s’approprier le jeu qu’ils 



auront du découvrir par eux-mêmes les règles, voire faire des erreurs, revenir à la règle pour mieux comprendre 
ce dont il s’agit. Dans ce cas, l’enseignant ne donnera pas la règle, il ira de groupe en groupe, encourager le 
travail en cours en donnant des pistes, en posant des questions. Il sera le dernier arbitre en cas de désaccord tout 
en justifiant ses propos par la règle du jeu. Il veillera à ce que les apprenants ne persistent pas dans l’erreur, il 
pourra éventuellement donner quelques idées, suggestions pour débloquer une situation. Enfin, il devra veiller à 
bien gérer le temps afin que chacun puisse s’exprimer et participer pleinement au jeu. 
 
Variantes : 
Il existe une variante prévue dans la règle du jeu, mais nous n’avons pas eu le temps matériel de l’explorer étant 
donné la complexité des explications de la règle du jeu. 
On peut de toutes façons appliquer de nombreuses variantes communes à tous les jeux de lettres portant sur le 
vocabulaire : 
• Imposer un thème. 
• Changer les contraintes et demander à ce que les joueurs n’utilisent que des verbes conjugués. 
• Demander à chaque joueur de proposer un mot qui constitue une partie de phrase avec le mot précédent (on 

peut rajouter des pièces figurant la ponctuation). 
• Fixer un plateau de jeu au tableau et distribuer des lettres magnétiques à toute la classe, ce qui permettrait 

une partie collective. 
• On peut simplifier ou complexifier le jeu suivant l’âge ou le niveau des participants en jouant sur le nombre 

de voyelles, ou de consonnes. 
• On peut exiger un registre de langue : familier/argotique ou recherché/soutenu. 
 

Mise en situation réelle du jeu 
 
Je n’avais pas choisi ce jeu mais les contraintes du groupe ont fait que j’ai dû compléter une équipe. Nous nous 
sommes trouvés un peu perdus devant ce jeu qui nous intéressait mais que nous ne savions pas par quel bout 
prendre. La longueur et la complexité de la règle nous ont un peu effrayés et nous avons rapidement opté pour le 
résumé que nous avons suivi point par point. Il s’agissait de choisir chacun (nous étions 4) 14 lettres parmi les 
110 disposées faces retournées, bien entendu. Notons au passage qu’un petit sac aurait facilité le tirage (comme 
au jeu de Scrabble). Le premier qui avait trouvé le mot le plus long avait le droit de commencer. Puis la partie 
s’organisait classiquement d’un commun accord, dans le sens des aiguilles d’une montre. Le deuxième joueur 
pouvait utiliser les lettres du précédent et faire le plus de mots possibles en ayant le droit d’utiliser tout ou partie 
de ses 14 lettres de départ. Chaque joueur devait avoir en permanence 7 lettres sur son support et pour ce faire 
devait piocher le cas échéant les lettres qui lui manquaient. 
Très vite nous sommes tombés sur un premier désaccord. Un joueur pensait qu’on pouvait utiliser uniquement 
les lettres du joueur précédent. C’était pour lui une évidence, mais cela n’était pas dit dans la règle et les trois 
autres joueurs étaient perplexes. Ensuite il restait au milieu de l’espace jeu des lettres inutilisées ne formant 
aucun mot et cela était insatisfaisant. 
Nous n’avons pas eu le temps de terminer la partie, mais en l’état de notre analyse, il nous a semblé que le jeu 
s’arrêtait lorsque le stock de lettres était épuisé et que cela déterminait la durée de la partie. Le gagnant pouvait 
être celui qui avait fini le premier les lettres disposées sur son support. Mais tout cela n’était pas très 
convaincant. Indubitablement, nous avons éprouvé le besoin de revenir sur la règle du jeu version longue et de 
pratiquer le jeu une autre fois avant de le proposer à nos élèves. L’adaptation la plus apparente semble être 
l’augmentation du stock de lettres de départ afin de pouvoir jouer  avec des groupes plus importants. 
Malgré ces difficultés, et les quelques remarques sur l’apparence un peu triste du jeu, nous y avons trouvé un 
intérêt réel, tant au point de vue du plaisir éprouvé en y participant que du point de vue pédagogique. En effet, on 
peut l’utiliser dans un but de découverte et d’enrichissement du lexique, mais aussi comme outil de révision de 
règles grammaticales (voir la variante citée ci-dessus sur les verbes conjugués ou sur les phrases à construire). 


