
CHEROKEE par Nydhyana, dans le cadre du Défi Sequoyah, 01/19 

2 à 6 joueurs  /  8+ ans  /  20 minutes 

Jeu de dés, évolutif, legacy. Association, rapidité. 

Matériel : 

9 dés - 6 faces de valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 - 3 bleus, 3 blancs, 3 rouges. 

18 jetons. 

1 planche avec 18 modes de vie Cherokees (avec autocollants ronds). 

1 boite, fond et couvercle, 1 règle du jeu. 

But du jeu : 

Etre le plus rapide, à annoncer la combinaison correcte, représentée par les dés, pour défausser un de ses jetons. 

Etre le premier à défausser tous ses jetons, pour gagner la partie. 

Déroulement de la partie : 

Chaque joueur prend des jetons, qu’il place devant lui : six (6) à 2 joueurs, cinq (5) à 3 joueurs, quatre (4) à 4 joueurs, 

trois (3) à 5 et 6 joueurs. Les éventuels jetons restants sont placés dans le fond de la boite. Le couvercle est placé à 

proximité des joueurs. Celui qui a les plus grosses paluches (mains) sera le premier lanceur des dés. 

Une partie est une succession de manches. Au début de chaque manche, un joueur lance les 9 dés, pour qu’ils soient 

visibles de tous. 

Les joueurs cherchent alors simultanément la combinaison correcte à annoncer. Celui qui pense l’avoir, se saisit du 

couvercle de la boite, ce qui lui donne la parole. Il doit, de suite, annoncer sa combinaison. Il peut le faire de façon 

posée, mais surtout sans hésitation. Un autre joueur se charge alors de bien mémoriser cette combinaison ; le reste des 

joueurs la vérifie. Si les joueurs la valident, le joueur, l’ayant annoncée, gagne la manche et défausse un de ses jetons, 

qu’il remet dans la boite. Sinon, il prend un jeton de pénalité dans la boite, si possible. 

La combinaison correcte à annoncer est : 

« (somme des 3 dés bleus) (somme des 3 dés blancs) et (somme des 3 dés rouges) Cherokees ». 

Exemple : 

Les dés s’arrêtent sur les faces : 3 / 3 / 2 bleus, 2 / 4 / 4 blancs, 1 / 1 / 3 rouges. 

Il faut annoncer : « 8, 10 et 5 Cherokees ». 

Celui qui a pris la parole (gagnant ou pénalisé) lance les 9 dés 

pour la manche suivante. 

Fin de partie : 

Dès qu’un joueur défausse son dernier jeton, il gagne la partie. 

Il a l’honneur et la responsabilité de coller un mode de vie de son choix, sur la face de son choix, du dé de son choix ! 

La face choisie sera obligatoirement une face chiffrée, jamais une face ayant déjà reçue un mode de vie. 

La valeur chiffrée recouverte est reportée sur la planche, en face du mode de vie choisi. (Pour les Variantes Sequoyah et 

Cherokees seuls) 



Parties suivantes : 

Désormais, la combinaison correcte à annoncer peut être plus complexe. En effet, si un mode de vie apparait sur un dé, 

la somme des dés de sa couleur ne représente plus des Cherokees mais une quantité de ce mode de vie. 

 Exemple : 

 Les dés s’arrêtent sur les faces : 5 / 3 / 2 bleus, 

 2 / 3 / Lièvres blancs, 1 / 2 / 3 rouges. 

 Il faut annoncer « 10 Cherokees, 5 Lièvres et 6 Cherokees ». 

 

 

 

 

 Exemple : 

 Les dés s’arrêtent sur les faces : 5 / Cascades / Pêches bleus, 

 2 / 3 / 2 blancs, 3 / 3 / 3 rouges. 

 Il faut annoncer « 5 Cascades et Pêches, 7 et 9 Cherokees ». 

 (On peut aussi dire Pêches et Cascades) 

Variante Sequoyah : 

Dans la somme des dés d’une même couleur, il faut également tenir compte 

de la valeur chiffrée cachée par un mode de vie. 

Exemple : Le mode de vie Champs a remplacé la face 4 d’un dé blanc, le mode de 

vie Lièvres a remplacé la face 5 d’un dé blanc. Les dés s’arrêtent sur les faces : 

5 / 3 / 2 bleus, 1 / Lièvres / Champs blancs, 2 / 2 / 2 rouges. 

Il faut annoncer « 10 Cherokees, 10 Champs et Lièvres et 6 Cherokees ». 

 (Lièvres et Champs) 

Variante Cherokees seuls : 

Il faut annoncer la somme des valeurs chiffrées des 9 dés, en tenant compte des valeurs chiffrées cachées par des 

modes de vie. Les couleurs des dés n’ont plus d’importance. 

Exemple : Le mode de vie Cascades a remplacé une face 3, 

le mode de vie Champs a remplacé une face 4, 

le mode de vie Ecureuils a remplacé une face 6. 

Les dés s’arrêtent sur les faces : 1 / Cascades / 1 / Champs / 6 / 1 / 2 / 2 / Ecureuils. 

Il faut annoncer : « 26 Cherokees ». (1+3+1+4+6+1+2+2+6) 

Mode KIDS : 

Pour équilibrer les temps de réponses, un ou plusieurs joueurs peuvent ne pas tenir compte des dés qui s’arrêtent sur 

des modes de vie. 

Cela peut concerner les plus jeunes, et ceux qui découvriraient le jeu face à des joueurs aguerris avec des dés ayant déjà 

des modes de vie. 

L’exemple ci-dessus donne : 

Jeu de base : un joueur doit annoncer « 2 Cascades, 7 Champs et 4 Ecureuils » 

et un joueur KIDS doit annoncer « 2, 7 et 4 Cherokees ». 

Variante Sequoyah : un joueur doit annoncer « 5 Cascades, 11 Champs et 

10 Ecureuils » et un joueur KIDS doit annoncer « 2, 7 et 4 Cherokees ». 

Variante Cherokees seuls : un joueur doit annoncer « 26 Cherokees » 

et un joueur KIDS doit annoncer « 13 Cherokees ». 


