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Les stratégies de Nambarz

En plus des calculs mentaux que proposent Nambarz, le jeu revêt également un aspect
stratégique tout aussi important. En effet, Nambarz est un jeu stratégique qui demande
l’anticipation des pas suivants afin d’éliminer ses cartes le plus rapidement possible et avant les
autres.

Il ne suffit pas de chercher de longues combinaisons de calculs ou de tenter de faire des « coups
de maître » pour gagner des points supplémentaires, il faut également mettre la stratégie au
cœur du jeu en préparant les cartes à jouer au prochain tour.

Même sans être un as des mathématiques, on peut dépasser ses adversaires grâce à des
combinaisons simples et une bonne stratégie.

Vous trouverez dans ce dossier les différents cas de stratégies que vous pouvez appliquer
pendant votre jeu. Il s’agit de cas concrets qui ont été découverts pendant de vraies parties.

Si vous utilisez le jeu à des fins pédagogiques, ces exemples pourront être source d’inspiration
pour élaborer des exercices et énigmes afin de mieux expliquer les règles du jeu, mais aussi de
faire découvrir ses différentes stratégies.

N’hésitez pas à nous faire part de stratégies découvertes pendant vos parties de Nambarz, ou
d’autres exemples de stratégies déjà abordées dans ce dossier.

***
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I. Stratégie du pas suivant dans le calcul
Le choix de la carte par laquelle on termine le calcul est important pour le pas suivant. Le choix le plus
stratégique consistera à jouer une carte correspondant au résultat d’un nouveau calcul que l’on pourra jouer
au prochain tour.

Exemple de calcul avec 2 cartes

Si je dois jouer sur la carte 9, en ayant dans mon jeu les cartes 5-ours, 4-poule, 6 et 2, je peux poser1 :
 La carte 4, puis la carte 5 selon le calcul 4+5=9
 La carte 5, puis la carte 4 selon le calcul 5+4=9
Le dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 6-2=4 au prochain tour (en espérant
que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

-->

er Le calcul est bon mais on ne peut pas
aller plus loin

Jouer 6-2=4 et sortir au prochain tour*

2e +

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 5-ours > 4-
poule > joker « rejouer » > 6 > 2.

1 Rappel de la règle de calcul : je dois faire des calculs uniquement avec des cartes de même type : soit avec des cartes « chiffre-
symbole » (les cartes 6 et 2) soit avec des cartes « chiffre-dessin » (5-ours, 4-poule). Je n’ai pas le droit de mélanger ces types dans le
calcul. Ex. : 5-ours-4-poule+6+2=9 >> ceci est une pénalité.
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-->

Exemple de calcul avec 3 cartes

Si je dois jouer sur la carte 6-tortue, en ayant dans mon jeu les cartes 3, 4, 1, 10-chat et 7-crabe, je peux poser2 :
 La carte 3, puis 4, puis 1 selon le calcul 3+4-1=6
 La carte 3, puis 1, puis 4 selon le calcul 3-1+4=6
 La carte 4, puis 1, puis 3 selon le calcul 4-1+3=6.
Ce dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 10-7=3 au prochain tour (en
espérant que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

7

1er + -

2

2e - +

3

3e - +

Le calcul est bon
mais on ne peut pas

aller plus loin

Le calcul est bon
mais on ne peut pas

aller plus loin

Jouer 10-7=3 et sortir
au prochain tour*

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 4 > 1 > 3 >
joker « rejouer » > 10 chat > 7 crabe.

2 La règle de base du jeu n’autorise pas l’utilisation des parenthèses ou crochets afin de rendre le jeu accessible aux enfants (et
surtout lorsqu’ils jouent avec les grands). Toutefois, il est tout à fait possible d’utiliser les parenthèses ou crochets dans les calculs -
entre adultes ou avec les enfants expérimentés. Pour une explication détaillée de cette règle avec des exemples concrets, consultez
la question « Est-il possible d’utiliser les parenthèses ou les parenthèses emboîtées (crochets) dans le calcul ? » à la
rubrique « Questions réponses ». https://nambarz.com/question-reponse/

https://nambarz.com/question-reponse/
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II. Stratégie du pas suivant avec l’aide des jokers

Avec les jokers changer chiffre ou dessin

Par exemple, si je dois jouer sur la carte 7, en ayant dans mon jeu les cartes 6, 5-ours, 1-libellule et le joker
« changer-chiffre/dessin » je ne pourrais pas faire de calcul3.
Toutefois, il est possible d’utiliser son joker et de changer le chiffre : je peux poser mon joker, puis la carte 5-
chat,1-libellule ou 6. Il est plus avantageux de jouer la carte 6 après le joker, car cela me permettra de jouer le
prochain pas avec le calcul 5+1=6.

-->

1er -> Correct, mais on ne peut pas aller plus loin

2e -> Correct, mais on ne peut pas aller plus loin

Jouer 5+1=6 et sortir au prochain tour*

3e ->

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : joker
« changer-chiffre/symbole » > 6 > joker « rejouer » > 5-chat > 1-libellule.

3 Je ne peux pas faire le calcul 6+1libellule=7 car les deux cartes ne sont pas de la même famille.



NAMBARZ® Le Jeu de Calcul & Stratégie
Les stratégies

©Copyright 2022 nambarz.com Par Ayham Alata 5

1 +

Avec le joker « rejouer »

Comme nous l’avons vu dans les exemples précédents, le joker « rejouer » permet de rejouer une seconde fois et
appliquer ma stratégie immédiatement sans attendre le prochain tour.

Autre situation :
Si je dois jouer sur la carte 6-tortue, en ayant dans mon jeu les cartes 3, 3, 1-tortue et le joker « rejouer », je
peux poser :
 La carte 3, puis la carte 3 selon le calcul 3+3=6
 La carte 1-tortue par concordance
Ce dernier choix est plus stratégique car il me permettra d’utiliser le joker « rejouer » et jouer ensuite les
cartes 3 et 3 selon le calcul 3/3=1.

-->

er Le calcul est bon mais on ne peut pas aller
plus loin avec le joker « rejouer »

Ce choix me permet d’utiliser mon joker et
sortir du premier coup

2e -> -> /
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III. Stratégie avec nombres négatifs

Exemple 1

Si je dois jouer sur la carte 5-chat, en ayant dans mon jeu les cartes 7, 3, 1, 9-canard et 2-poisson, je peux
poser :
 La carte 7, puis, 3 puis 1 selon le calcul 7-3+1=5
 La carte 7, puis, 1 puis 3 selon le calcul 7+1-3=5
 La carte 1, puis, 3 puis 7 selon le calcul 1-3+7 > (-2)+7= 5
Le dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 9-2=7 au prochain tour (en espérant
que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

-->

Calcul avec un
nombre négatif

4

1er - +

8

2e + -

-2

3e - +

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Jouer 9-2=7 et
sortir au

prochain tour*

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 1 > 3 > 7 >
joker « rejouer » > 9-canard > 2-poisson.
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Exemple 2

Si je dois jouer sur la carte 8, en ayant dans mon jeu les cartes 6-tortue, 9-canard, 7-poisson, 5 et 4, je peux
poser :
 La carte 6-tortue, puis 9-canard, puis 7-poisson selon le calcul 6+9-7=8
 La carte 9-canard, puis 7-poisson, puis 6-tortue selon le calcul 9-7+6=8
 La carte 6-tortue, puis 7-poisson, 9-canard selon le calcul 6-7+9 > (-1)+9=8
Le dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 5+4=9 au prochain tour (en
espérant que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

-->

Calcul avec un
nombre négatif

15

1er + -

2

2e - +

-1

3e - +

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Jouer 5+4=9 et
sortir au

prochain tour*

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 6-tortue > 7-
poisson > 9-canard > joker « rejouer » > 5 > 4.
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IV. Stratégie avec nombres décimaux

Exemple 1

Si je dois jouer sur la carte 4, en ayant dans mon jeu les cartes 8-abeille, 5-chat, 10-ours, 3 et 2, je peux poser :
 La carte 8-abeille, puis 5-chat, puis 10-ours selon le calcul 8x5/10=4
 La carte 5-chat, puis 10-ours, puis 8-abeille selon le calcul 5/10x8 > 0,2x8=4
 La carte 8-abeille, puis 10-ours, puis 5-chat selon le calcul 8/10x5 > 0,8x5=4
Le dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 3+2=5 au prochain tour (en
espérant que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

-->

Calcul avec un
nombre décimal

Calcul avec un
nombre décimal

40

1er X /

0.5

2e / X

0.8

3e / X

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Jouer 3+2=5 et
sortir au

prochain tour*

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 8-abeille > 10-
ours > 5-chat > joker « rejouer » > 3 > 2.
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Exemple 2

Si je dois jouer sur la carte 3, en ayant dans mon jeu les cartes 6, 5, 10, 8-hippopotame et 2-crabe je peux poser :
 La carte 5, puis 6, puis 10 selon le calcul 5x6/10=3
 La carte 6, puis 10, puis 5 selon le calcul 6/10x5 > 0,6x5=3
 La carte 5, puis 10, puis 6 selon le calcul 5/10x6 > 0,5x6=3
Le dernier choix est plus stratégique, car il me permettra de jouer le calcul 8-2=6 le prochain tour (en espérant
que les autres joueurs n’aient pas pu jouer un calcul ou un joker et changer ainsi la carte du dessus).

-->

Calcul avec un
nombre décimal

Calcul avec un
nombre décimal

30

1er X /

0.6

2e / X

0.5

3e / X

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Le calcul est bon
mais on ne peut
pas aller plus loin

Jouer 8-2=6 et
sortir au

prochain tour*

*Si on a un joker « rejouer » dans notre jeu, on peut l’utiliser et finir ses cartes du premier coup : 5 > 10 > 6 >
joker « rejouer » > 8-hippopotame > 2-crabe.
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