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Simulation : tirer une carte, lancer une pièce (pile ou face) et se référer au tableau ci-dessous : 

Carte / côté Symbole  Exemples de signification 

1 face Aigle animal, puissance, blason, noblesse 

2 face Arbre végétal, forêt, fruit, oiseau 

3 face Armoire cachette, or, vêtements, passage secret 

4 face Bague avec pierre magie, richesse, femme, mariage 

5 face Baguette magique magie, fée, sorcière 

6 face Balai ménage, serviteur, magie 

7 face Ballot marchandise, port, transport 

8 face Baluchon pauvreté, vagabondage, voyage 

9 face Bateau lac, fleuve, mer, pêche, commerce, guerre, tempête 

10 face Berceau naissance, enfant, fée, innocence 

Valet face Bonnet de fou folie, théâtre, cour du roi, bouffon 

Dame face Bouclier avec bannière soldat, guerre, noble, défense 

Roi face Boule de cristal magie, divination, avenir 

1 face Bourse pleine richesse, voleur, marchand, marché, commerce 

2 face Bouteille / fiole vin, magie, poison, taverne, repas 

3 face Calice église, richesse, rituel, magie 

4 face Carrosse richesse, déplacement, voyage 

5 face Carte géographique (avec un X) aventure, richesse, secret, voyage, danger, pirate 

6 face Cercueil mort, vampire, cimetière, deuil 

7 face Charrette paysan, pauvreté, petit commerce, voyage 

8 face Chat magie, porte malheur, mignon, animal de compagnie 

9 face Chaumière paysan, pauvreté, sorcière 

10 face Chemin dans la forêt voyage, mystère, danger 

Valet face Chouette nuit, sorcière, peur, chasse, oiseau, souris 

Dame face Citrouille agriculture, carrosse, magie, nourriture 

Roi face Clef porte, coffre, magie, secret 

1 face Cœur amour, chevalerie, poème, mariage, couple 

2 face Coffre richesse, secret, transport 

3 face Colporteur commerce, voyage, rumeur, message 

4 face Corbeau oiseau, noir, sorcière, malheur 

5 face Couronne richesse, noblesse, roi / reine, royaume, magie 

6 face Crâne mort, sorcière, cimetière, magie 

7 face Cristal de glace hiver, gel, froid, neige 

8 face Cygne beauté, château, noblesse 

9 face Dés et cartes à jouer hasard, taverne, jeu, argent, divination, tricheur, salle de garde 

10 face Dragon magie, danger, chevalier 

Valet face Église religion, village, cérémonies, prêtre 

Dame face Empreinte de chien ou loup danger, chasse, compagnie, légende, forêt, piste, recherche 

Roi face Épée guerre, noblesse, magie, forgeron, soldat, chevalier 

1 face Épi de blé agriculture, campagne, paysan, été, pain, richesse, moisson 

2 face Escalier monumental château, noblesse, chute, combat 

3 face Etoile filante nuit, vœu, magie, éphémère 

4 face Fantôme magie, mort, secret, château, cimetière 

5 face Faux paysan, mort, forgeron, champs, blé 

6 face Fer à cheval cheval, porte bonheur, maréchal ferrant, déplacement, écurie 

7 face Feu de bois chaleur, lumière, incendie, lanterne, torche, cheminée 

8 face Flèche arc, guerre, archer, message 

9 face Fleur printemps, beauté, amour, bouquet, couleurs, parfum 

10 face Forêt bois, peur, sombre, sauvage, chasse, brigands, champignons 

Valet face Fouet cocher, galère, torture, arme 

Dame face Hache arme, bois, charpentier, bucheron 

Roi face Joug charrue, paysan, condamné, justice 
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Carte / côté Symbole  Exemples de signification 

1 pile Licorne magie, blason 

2 pile Litière / paillasse intérieur pauvre, prison, sommeil, nuit 

3 pile Grimoire magie, histoire, culture, richesse, moine 

4 pile Lune magie, nuit, lumière 

5 pile Luth musique, fête, sérénade, troubadour 

6 pile Marmite cuisine, sorcière 

7 pile Masque type bourreau bourreau, complotiste, secret, justice 

8 pile 
 

Masque blanc/noir et 
souriant/grimaçant 

bien, mal, joie, douleur, tromperie, folie, théâtre, saltimbanque, pièce 
(littérature) 

9 pile Mendiant pauvreté, magie, espion, déguisement 

10 pile Mer bateau, voyage, loin, inconnu, commerce 

Valet pile Montagne voyage, barrière, escalade, passage secret, dragon, trésor 

Dame pile Moulin à vent blé, farine, pain, vent 

Roi pile Murailles avec portes ville, garnison, siège 

1 pile Œuf nourriture, magie, attente 

2 pile Ogre magie, peur, monstre 

3 pile Paire de bottes cavalier, aventurier, maraudeur, magie 

4 pile Pansement blessure, maladie, soignant 

5 pile Parchemin message, messager, formule magique 

6 pile Peau d'ours ours, vagabond, décoration intérieure, chasse 

7 pile Pelle et pioche mine, travaux, ouvriers 

8 pile Petit miroir magie, beauté, femme 

9 pile Piège "à loup" chasse, loup, gibier, braconnage, ours 

10 pile Plume écrire, moine, oiseau, chapeau 

Valet pile Poignard assassin, poison 

Dame pile Poisson nourriture, mer, rivière 

Roi pile Pomme nourriture, verger, automne, poison 

1 pile Pont rivière, chemin, péage, duel 

2 pile Porte ronde chaumière, cabane 

3 pile Poulet rôti nourriture, banquet, viande 

4 pile Puit vœu, eau, jardin 

5 pile Raisin nourriture, vin, automne, banquet 

6 pile Rat/Souris peste, voleur, cuisine, chat, blé, nourriture 

7 pile Rivière avec cascade fraicheur, bruit, grotte 

8 pile Robe de moine moine, monastère, religion 

9 pile Ruelle sombre crime, assassin, embuscade, nuit, passage secret 

10 pile Serpent magie, poison, peur, sauvage 

Valet pile Silhouette d’âne ou cheval transport, voyage 

Dame pile Silhouette enfant jeunesse, innocence 

Roi pile Silhouette femme  

1 pile Silhouette homme  

2 pile Soleil lumière, jour, chaleur, puissance, jaune 

3 pile Souterrain / couloir lugubre oubliette, trésor, passage secret, monstre, torche, aventurier 

4 pile Squelette mort, fantôme, assassinat 

5 pile Tambour musique, guerre, communication, annonce 

6 pile Tas de poudre sel, or, magie, sable 

7 pile Tête soufflant sur un nuage ciel, vent, tempête, pluie, voile, moulin, nuage 

8 pile Tonneau vin, commerce, marchandise, cachette 

9 pile Tour ville, château, forteresse, prison, surveillance 

10 pile Trône château, roi, succession, doléance 

Valet pile Troubadour cour de roi, saltimbanque, musique, chanson, histoire, amour 

Dame pile Une pendule temps, décoration intérieure 

Roi pile Vielle femme sorcière, sagesse 

 


